
VILLE DE SAINT GENIS POUILLY
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2017

Le débat  d’orientation budgétaire  est  une obligation légale  pour  toutes les communes de  plus  de 3 500
habitants.
Il  a  été  institué  pour  permettre  à  l’assemblée  délibérante  de  discuter  des  orientations  budgétaires  qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la
situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Il n’a aucun caractère décisionnel.
Une délibération permet de prendre acte de la tenue du DOB qui doit être relaté dans le compte rendu de la
séance du conseil municipal.

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi " NOTRe ", a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux.
Aussi,  dorénavant,  le  DOB s’effectue  sur  la  base  d’un  rapport  élaboré  par  le  maire  sur  les  orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette.
Ce rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs.

Le ROB n’est pas qu’un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de
l’EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication telle que précisée par décret.

Ce  débat  doit  en  effet  permettre  au  conseil  municipal  de  discuter  des  orientations  budgétaires  qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes
lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la
collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui
influent sur nos capacités de financement.
Le budget primitif 2017 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population, tout en intégrant les
contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le Gouvernement dans le
cadre de la Loi de Finances pour 2017 ainsi qu’à la situation locale.
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I. Le contexte général : 
Environnement économique

La croissance mondiale se maintient autour de
3  %  l’an  sans  que  toutes  les  interrogations
soient levées.

Les turbulences observées sur les marchés financiers
juste après le Brexit  ont  laissé la place à un retour au calme
durant l’été.

Deux  raisons  à  cela :  la  nomination  rapide  d’un
nouveau  gouvernement  outre-Manche  décidé  à  mettre  en
œuvre  le  Brexit,  mais  à  son  rythme,  et  l’engagement  des
banques centrales à conserver voire renforcer le caractère très
accommodant de leurs politique monétaires.

La croissance de l’économie mondiale reste sur  une
tendance de l’ordre de 3 % l’an. Mais cette relative stabilité ne
lève  pas  toutes  les  interrogations  (persistance  ou  non  d’une
faible  croissance  aux  États-Unis,  déséquilibres  de  l’économie
chinoise, conséquences du Brexit, etc.).

Aux  États-Unis,  la  faiblesse  de  croissance  constaté
depuis fin 2015 persiste. Ceci est principalement dû à une forte
réduction  des  stocks,  des  dépenses  publiques  en  repli  et  un
investissement privé encore en recul.

Toutefois, la consommation reste très forte, soutenue
par un nombre conséquent de créations d’emploi.

Dans  l’immobilier  résidentiel,  la  conjoncture  reste
mitigée.

En Chine, pas de freinage brutal. L’activité est toujours
soutenue  par  l’investissement  public  et  la  Banque  de  Chine
laisse glisser le yuan afin de favoriser ses exportations.

Au Japon, fortement concurrencé par son voisin dans
plusieurs domaines, la croissance reste en dents de scie autour
d’une tendance faible.

Très  sensible  à  ses  résultats  à  l’exportation,  le  pays
enregistre  le  repli  de  l’investissement  des  entreprises.  Les
ventes japonaises à l’étranger sont pénalisées par la remontée
du yen depuis mi-2015 et un marché intérieur peu dynamique

Dans  les  pays  émergents  les  situations  restent
contrastées.  Les  pays  pétroliers  réduisent  leurs  importations
pour faire face au tassement de leurs recettes, et dans le même
temps  limitent  leur  production  pour  essayer  d’influer  sur  les
cours du pétrole.

Par  contre,  suite  à  une  clarification  de  la  situation
politique, l’économie brésilienne paraît se stabiliser.

Dans la zone euro, après un 1° trimestre soutenu, la
croissance tend à ralentir mais reste sur un rythme annuel de
1,6 %,  sous  l’effet  notamment  d’un  tassement  de  la
consommation qui a été pénalisée par la remontée du cours du
pétrole.

Globalement les performances de la zone euro n’ont
que peu été affectées par le Brexit et sont plutôt sujettes à des
variations liées à la structure des économies locales.

Dans  le  Royaume-Uni,  la  croissance  reste  soutenue
portée par la consommation des ménages.

Du côté des entreprises la prudence est de mise avec
les  effets  attendus  du  Brexit  (décrochage  de  la  livre,
réorganisations stratégiques avec la zone euro)

L’Allemagne résiste, la consommation reste soutenue
et même si les entreprises sont prudentes face à l’effet Brexit, le
marché du travail reste dynamique.

France :  Après  un  bon  premier  trimestre,  l’activité
s’est réduite pour se caler sur un rythme de croissance annuelle
de 1,4 %. 

Le marché de l’emploi après un redémarrage semble à
nouveau stagner.

Les  mouvements  sociaux  du  printemps  ont  eu  un
impact sur l’économie et les préparatifs du scrutin présidentiel
ont déjà une influence sur le moral des consommateurs.

L’inflation reste modérée et  est fortement impactée
par les évolutions du coût du pétrole,

Évolution de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – 
France métropolitaine

Source INSEE – octobre 2016

Les grandes tendances à fin 2016

La croissance de la production industrielle mondiale
accélère un peu, et la croissance du PIB mondial reste sur une
tendance de l’ordre de 3 % l’an

L’inflation  mondiale  dont  le  rythme  s’est  ralenti
notamment dans les pays émergents, ce qui tient notamment à
l’appréciation de certaines devises, devrait se stabiliser.
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Dans les pays développés, l’inflation mesurée sur un
an reste faible, mais elle devrait avoir touché un point bas suite
à la remontée du cours du pétrole.

Du  côté  de  la  zone  euro  plusieurs  facteurs  restent
source d’interrogation :  effet  du  Brexit,  montée en puissance
des  mouvements  protectionnistes,  tant  sur  le  plan  de
l’économie que de la société, liés aux crises migratoires.

Évolution de la parité euro face au dollar, au franc suisse et à la livre sterling 
depuis août 2013

Source INSEE – octobre 2016

Pétrole :
Depuis  la  chute  de  l’été  2014,  liée  à  une  offre

excessive  par  rapport  à  la  demande,  et  après  un  rebond
temporaire  début  2015  consécutif  à  l’augmentation  de  cette
même demande aux États-Unis les cours restent au plus bas.

Devant cette érosion de leur pouvoir d’achat les pays
du Moyen-orient ont réduit leur production afin d’influer sur les
cours.  Cet effet est néanmoins limité dans la mesure ou leur
poids au sein des producteurs mondiaux temps à diminuer.

Évolution du cours du Brent en dollars par baril depuis août 2013

Source INSEE – octobre 2016
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II. Le  projet de loi de finances pour
2017, principales dispositions

Dernier  budget  du  quinquennat,  celui-ci  ne
prend pas le risque de changements radicaux.

Le  Gouvernement  a  maintenu  son  hypothèse  de
croissance de 1,5 % en 2016 et en 2017 ainsi que la trajectoire
de réduction du déficit public à 3,3 % cette année et 2,7 % en
2017.

L’ensemble de la dépense publique devrait progresser
de + 1,6 %, en valeur et hors crédits d’impôts ce qui amènerait,
sur  les  cinq  budgets  consécutifs  du  gouvernement,  a  une
augmentation en moyenne de + 1,3 % par an.

Ainsi la part des dépenses publiques dans le PIB aura
diminué sans discontinuer depuis 2013, pour atteindre 54,6 %
du PIB en 2017 (hors crédits d’impôts).

Prévisions économiques 2015-2017
(Taux de variation annuel en volume)

2015 2016 2017

PIB en France (en milliards d’euros) 2181 2232 2287

1,3 % 1,5 % 1,5 %

PIB dans le monde

États-Unis 2,6 % 1,5 % 2,1 %

Zone euro 2,2 % 1,6 % 1,5 %

Indice des prix à la consommation pour 
la zone euro 0,0 % 0,2 % 1,1 %

Indice des prix à la consommation en 
France

0,0 % 0,1 % 0,8 %

Taux de change euro / dollar 1,11 1,11 1,12

Pétrole prix du baril de Brent (en $) 53 42 45

Capacité de financement des 
administrations publiques (en % du PIB)
(appelé également déficits publics au sens de 
Maastricht)

-3,5 % -3,3 % -2,7 %

PLF 2017 – Perspectives économiques – octobre 2016

Des recettes en légère progression

La perspective de croissance des recettes repose sur la
hausse  de  la  consommation  des  ménages  (+1,6%)  et  de
l’investissement des entreprises (+3,5%).

Cette prévision est néanmoins jugée “optimiste” par le
Haut  Conseil  des  finances  publiques  (HCFP)  au  regard  de  la
conjoncture économique, marquée par les inquiétudes liées au
Brexit.

Une fois encore les espoirs reposent sur la TVA et sur
un meilleur rendement de l’impôt lié à la chasse aux fraudeurs.

Synthèse des recettes – projet de Loi de Finances 2015

Désignation des 
recettes

Exécution
2015

Loi de
finance

2016
révisée

PLF
2017 Variations

Recettes fiscales nettes 280,1 287,9 292,5 1,6%

dont impôt sur le 
revenu 69,3 71,5 73,4 2,66

dont impôt sur les 
sociétés 33,5 30,5 29,4 -3,6%

dont taxe sur la 
valeur ajoutée 141,8 145 149,4 3,0%

dont taxe intérieure 
sur les produits 
énergétiques

13,8 15,9 16,2 1,9%

dont autres recettes
fiscales 21,7 23,0 24,1 4,8%

Recettes non fiscales 14,4 15,8 14,5 -8,2%

Total recettes nettes du
budget général

294,5 301,7 307 1,8%

(Ministère du Budget- PLF 2017)

Des dépenses contenues

L’État  devrait  dépenser  381,7  milliards  d’euros  en
2017, soit 7,4 milliards de plus qu’en 2016.

En cause, les multiples mesures annoncées depuis le
début  de  l’année,  comme  le  plan  pour  l’emploi  et  le
renforcement de la sécurité sur le territoire après les attentats.

Ces différentes dispositions seront financées par des
mesures d’économie ponctuelles, mais aussi et surtout par des
effets d’aubaine, comme la baisse de la charge de la dette, liée
aux faibles taux d’intérêts.

L’objectif de 50 milliards d’euros d’économies en trois
ans, promis à Bruxelles en 2014, ne sera pour sa part pas tenu,
mais  celles-ci  atteindront  “46  milliards  entre  2015  et  2017”,
selon Bercy.

Ces  économies  reposent  à  la  fois  sur  des  mesures
sectorielles,  sur  la  poursuite  des  efforts  transversaux  menés
depuis  le  début  du  quinquennat,  et  sur  l’aboutissement  de
chantiers de modernisation de la gestion publique :

• dématérialisation de la propagande électorale,

• maîtrise des effectifs et rationalisation des dépenses
de l’État et de ses agences,

• réforme de la politique immobilière de l’État,

• dématérialisation  des  échanges  avec  les  usagers  et
renforcement de la fonction achats.

La  hausse  des  dépenses  prévue  dans  le  cadre  du
projet  de  budget  2017  profitera  principalement  à
l’enseignement  scolaire  et  l’enseignement  supérieur  et  la
recherche  pour  un  total  de  3  milliards  d’euros.  L’emploi,  lui,
verra  son  budget  augmenter  de  1,8  milliard.  La  sécurité,  la
justice et la défense gagneront respectivement 440 millions, 290
millions et 600 millions. A l’opposé, les finances et les anciens
combattants devront se serrer la ceinture.
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Synthèse des dépenses – projet de Loi de Finances 2017

Désignation des 
recettes

Exécution
2015

Loi de
finance

2016
révisée

PLF
2017

Variations

Dépenses du budget 
général 296,5 307,5 318,5 3,6%

Prélèvements sur 
recettes

collectivités 
territoriales

50,5 46,7 44,2 -5,4%

Union européenne 19,7 20,2 19,1 -5,5%

Charge de la dette

Pensions

(Ministère du Budget- PLF 2017)

L’équilibre  global  du  budget  s’établit  de  la
manière suivante
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2017 en une section de 
fonctionnement et une section d’investissement 

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 49,6 Impôts et taxes 
(recettes fiscales)

292,5

Charges de personnel 127,3
Produits de gestion 
courante (recettes non 
fiscales)

14,3

Autres charges de gestion 
courante

87,9 Autres produits 
courants

6,9

Charges financières: charge 
nette de la dette

41,8 Produits financiers ,3

Reversements sur recettes 57,7 Déficit de la section de 
fonctionnement

50,3

Total 364,3 Total 364,3

Section d’investissement

Dépenses d’investissement
Recettes 
d’investissement

Insuffisance 
d’autofinancement

50,3
Cessions 
d’immobilisations 
financières

5,0

Dépenses d’investissement 16,3
Ressources de 
financement 192,0

Dépenses d’opérations 
financières 129,5

Dont emprunts 
souscrits 185,0

Dont remb. emprunts 121,8

Total 197,0 Total 197,0

(Ministère du Budget- PLF 2017)

Le  déficit  global  s’établirait  à  69,3 M€,  obtenu  en
additionnant  le  déficit  de  la  section  de  fonctionnement
(50,3 M€), les dépenses d’investissement (16,3 M€) et diverses
opérations financières pour le solde.

Des mesures fiscales pour les particuliers

Décidé à faire oublier le “ras-le-bol fiscal” du début du
quinquennat,  le  gouvernement  a  annoncé  une  baisse  d’un
milliard d’euros de l’impôt sur le revenu, devant toucher cinq
millions de foyers mais aussi une extension à tous les ménages
du crédit d’impôt pour les services à la personne.

L’année 2017 verra la mise en place de la réforme du
paiement de l’impôt avec la mise en place de  la retenue à la
source qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Entre temps les entreprises devront se préparer dès
2017 en adaptant par exemple leurs logiciels de paye. Chez les
salariés, l’impôt sera prélevé directement par l’employeur sur la
base d’un taux transmis par le fisc. Chez les retraités, la collecte
sera  réalisée  par  la  caisse  de  retraite.  Les  travailleurs
indépendants verseront quant à  eux un acompte mensuel ou
trimestriel,  calculé  en  fonction  de  leurs  revenus  des  mois
précédents.

Solidarité à l’égard des familles des victimes d’actes
de  terrorisme :  Les  familles  bénéficient  d'une  décharge  de
paiement de l'impôt sur le revenu restant dû à la date du décès,
ainsi  que  d'un  dégrèvement  de  taxe  d’habitation  et  de
contribution à l’audiovisuel public au nom de la victime, au titre
de  l’année  du  décès,  pour  l’habitation  qui  constituait  sa
résidence principale.

Lutte  contre  certains  détournements  du
plafonnement  de  l’ISF :  Une  clause  anti-abus  sera  introduite
lorsque l'interposition de sociétés holdings vise à optimiser le
plafonnement de l'ISF alors que les capacités contributives du
contribuable sont accrues.

Et pour les entreprises

À  ces  dispositifs  viendront  s’ajouter  à  un  nouveau
train  de  mesures  avec  le  renforcement  du  crédit  d’impôt
compétitivité emploi (CICE) et une baisse ciblée de l’impôt sur
les sociétés, pour un montant de cinq milliards d’euros.

Les artisans bénéficieront quant à eux d’environ 100
millions d’allègements de charges.

Le taux de l’impôt sur les Sociétés doit passer à 28%,
dès  2017  pour  les  PME  jusqu’à  75  000  €  de  bénéfice,  puis
progressivement pour toutes les entreprises en 2020.

Incitation au verdissement des véhicules de société : 
Le  plafond  de  déduction  fiscale  de  l'amortissement  des
véhicules  émettant  moins  de  60  g/km  de  gaz  carbonique
(véhicules électriques) est augmenté, avec un durcissement de
la  déductibilité  des  amortissements  des  véhicules  les  plus
polluants.

Mesures en faveur des impatriés : Afin de favoriser la
relocalisation  ou  l’implantation  d’activités,  le  bénéfice  du
régime des impatriés est étendu de 5 à 8 ans. En complément,
les entreprises seront exonérées de taxe sur les salaires entrant
dans le champ du régime des impatriés.
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Du côté des effectifs

L’école  et  l’enseignement  supérieur  bénéficient  de
11 712  postes  créés  au  ministère  de  l’éducation  nationale  et
950 dans les universités.

Le  Gouvernement  a  décidé  d’arrêter  les  réductions
d’effectifs de la Défense, ce qui conduit à une augmentation de
7 861 postes par rapport à la diminution initialement prévue au
titre de 2017 dans la loi de programmation militaire.

Par  ailleurs,  2 286  postes  seront  créés  à  l’Intérieur
(police et gendarmerie nationales)  et 2 100 à la Justice.

En  contrepartie  2 715  poste  seront  supprimés  dont
1 540 pour le ministère de l’économie et des finances, 660 pour
les ministères  de l’écologie  et du logement,  et les  ministères
sociaux à hauteur de 230 postes.

De même, le ministère de l’intérieur  (hors  police et
gendarmerie  nationales)  s’attachera  à  effectuer  des  gains  de
productivité au sein de ses services déconcentrés pour gagner
de son côté 540 emplois.

En solde net, il sera procédé à la création de 13 847
postes.

Les déficits publics

Initialement  prévu pour  2014,  le  retour  en dessous
des 3 % est acté pour 2017

Solde général du budget de l’État
En milliards d’euros 2015 2016 2017

Dépenses nettes 366,7 374,3 381,7

Recettes nettes 294,5 301,7 307,0

Solde du budget général -72,2 -72,6 -74,7

Solde des comptes spéciaux 1,6 2,7 5,4

SOLDE GÉNÉRAL -70,5 -69,9 -69,3

Solde des administrations publiques 
(en % de PIB)

-3,9 % -3,3 % -2,7 %

Évolution des prélèvements obligatoires – part des agrégats de finances 
publiques

En % du PIB 2015 2016 2017

Taux de prélèvements obligatoires 
(PO)

44,7 % 44,5 % 44,5 %

État 13,5 % 13,8 % 13,8 %

Organismes divers d’administration 
centrale

0,8 % 0,4 % 0,5 %

Administrations publiques locales 6,1 % 6,1 % 6,2 %

Administrations de sécurité sociale 24,2 % 24,0 % 24,0 %

Union européenne 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Rapport économique, social et financier – Perspectives
économiques

La dette publique

Même  si  elle  continue  de  progresser  en  volume,
exprimé en ratio du PIB la tendance s’infléchit et devrait, si le
cap  est  tenu,  pour  une première  fois  depuis  bien  longtemps
diminuer  en proportion  de celui-ci  pour  rester  à  96 % de  ce
dernier.

Évolution récente de la dette publique et part des agrégats

En milliards d'euros 2011 2012 2013 2014 2015

Dette totale des 
administrations 
publiques 

1 754 1 869 1 953 2 040 2 097

État 1 355 1 457 1 536 1 611 1 662

Organismes divers 
d'administration centrale 26 24 23 23 19

Collectivités locales 170 177 183 190 197

Administrations de sécurité 
sociale 205 211 212 217 220

En % du produit intérieur
brut

85,2 % 89,6 % 92,4 % 95,3 % 96,2 %

Rapport économique, social et financier – Perspectives économiques
 

Évolution de la dette publique et part des agrégats 1995-2015
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III. Les concours de l’État aux 
collectivités et les réformes à 
intervenir

La  diminution  de  la  contribution  au
redressement des finances publiques modérée

Comme annoncé en juin dernier lors du congrès des
maires, la réduction de moitié de la contribution du bloc local
ramène la baisse programmée à 2,8 milliards d’euros portant à 9
milliards la baisse de la DGF en trois ans.

Les concours financiers de l’État aux collectivités (hors
transferts  de fiscalité)  passent  donc de 65,3  milliards  d’euros
cette année à 63 milliards d’euros l’an prochain.

La  pression  se  relâche  principalement  sur  les
collectivités du bloc communal.

La réforme de la DGF repoussée à 2018

L’objectif est de faire figurer de nouvelles dispositions
dans  un  projet  de  Loi  de  Financement  des  Collectivités
Territoriales pour 2018. 

Cette nouveauté viendra s’inscrire à l’automne 2017
aux côtés du Projet de Loi de Finances et du Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale.

Le  fonds  de  soutien  à  l’investissement  local
(FSIL)

Créé par  le projet de loi  de finances pour 2016,  ce
fonds  est  pérennisé  et  abondé  de  200 millions  d’euros  pour
atteindre 1,2 milliard d’euros.

Montant de la DGF pour l’année 2017

Le  montant  pour  2017  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement (DGF) est fixé à 30,86 milliards d’euros, contre
33,12 milliards d’euros en 2016.

Ceci  est  dû  principalement  à  la  progression  de  la
contribution au redressement des finances publiques de 2,63
milliards d’euros qui se répartit de la façon suivante :

• 1 035 Md€ pour le bloc communal,

• 1 148 Md€ pour les départements,

• 451 M€ pour les régions.

La  contribution  portera  davantage  sur  les
communes à fort potentiel fiscal.

Jusqu’à  présent  un  écrêtement  systématique  de 3%
était  appliqué  sur  les  communes  dont  le  potentiel  fiscal  par

habitant  est  supérieur  à  75%  du  potentiel  fiscal  moyen  par
habitant.

Le projet de loi relève celui-ci de 3% à 4%.

FPIC maintenu à un milliard d’euros

Le maintien du montant du fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) à son niveau
de  2016  soit  1  milliard  d’euros  –  alors  qu’une  nouvelle
progression de 200 millions d’euros était initialement prévue – a
également été confirmé.

Les  règles  de  répartition  au  sein  des  ensembles
intercommunaux  sont  inchangées  et  seront  assises  sur  les
données de 2015 des collectivités.

FCTVA : impact des évolutions.

Le montant inscrit par le gouvernement dans le projet
de loi  de finances au titre du FCTVA s’élève à 5,524 milliards
d’euros, contre 6,047 milliards d’euros l’an dernier.

Cette baisse de 9% traduit d’une part la réduction de
25%  de  l’investissement  des  communes  et  de  leurs
groupements  en  2014  et  2015,  et  d’autre  part  les  mesures
prises  par  le  gouvernement  pour  élargir  l’assiette  des
remboursements  de TVA à  certaines dépenses d’entretien du
patrimoine (voirie, bâtiments publics…)

Des moyens en baisse pour la politique de la
ville.

La politique de la ville se déclinera en 2017 à travers
deux  piliers :  le  développement  humain  et  la  rénovation
urbaine.

Le projet de loi de finances 2017 prévoit un budget en
en baisse, à 411 millions d’euros, contre 438 millions en 2016.
Ce  budget  comprend  différentes  enveloppes  d’ores  et  déjà
fléchées :

• 77  millions  d’euros  seront  consacrés  à  la  réussite
éducative,

• 200 millions iront au soutien du secteur associatif de
proximité “en faveur de la cohésion sociale dans les
quartiers”,

• 67,2  millions  financeront  l’intervention  de  quelque
4.000 adultes-relais.

En outre, la participation “active et contributive” des
citoyens sera encouragée par le déploiement de 1.000 jeunes en
service civique et par l’octroi de 1.000 euros à chaque conseil
citoyen pour assurer son fonctionnement la première année.

Par  ailleurs,  pour  redonner  vie  au  commerce  de
proximité, une exonération fiscale pour les commerces de plus
de  50  salariés  réalisant  un  chiffre  d’affaires  de  12  millions
d’euros  a  été  décidée.  Une  mesure  de  mixité  et  de
rétablissement de la diversité  commerciale dans les quartiers
sera également mise en œuvre.
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Hors Loi de Finance

La TVA pour les Régions
À compter de 2018, les régions ne recevraient plus de

DGF  mais  bénéficieraient  en  contrepartie  d’une  fraction
équivalente de TVA, soit 3,85 Md€ et ainsi voir leurs recettes
assises sur la dynamique de celle-ci.

Le principe de ce transfert applicable en 2018 serait
inscrit dans PLF 2017 par voie d’amendement.

Les communes héritent de l’enregistrement et de
la dissolution des Pacs

les  communes  vont  se  voir  transférer  la  charge  de
l’enregistrement  et  de  la  dissolution  des  pactes  civils  de
solidarité (Pacs).

Aujourd’hui  du  ressort  des  greffiers  des  tribunaux
d’instance, l’enregistrement des Pacs ou de leur modification va
donc échoir aux officiers d’état civil, à savoir les maires et les
adjoints au maire.

Ce  transfert  pose  la  question  de  la  capacité  des
collectivités à assumer cette nouvelle charge, tant au niveau du
temps à consacrer par les agents et à leur formation ainsi qu’a la
question du coût de la charge transférée.

Les  députés  ont  aussi  voté  la  charge  pour  les
communes d’enregistrer les changements de prénom.
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IV. Saint-Genis-Pouilly – Repères budgétaires

L’analyse rétrospective de la “santé financière” de la commune constitue un préalable indispensable avant de se projeter
sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en matière patrimoniale. En effet la structure du budget d’une année et les
perspectives financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations
passées, qu’elles soient positives ou négatives.

Dans la mesure où la Ville aura dépassé les 10 000 habitants, les différentes analyses se font au regard des deux catégories
(strate de 5 000 à moins de 10 000 hab. et strate de 10 000 à moins de 20 000 hab.)

Le paysage qui se dessine avec la prise des compétences économie et tourisme au 1° Janvier 2017 par la Communauté de
Communes du Pays de Gex et l’instauration probable d’une fiscalité professionnelle unique, va modifier le périmètre de nos actions
et nos marges de manœuvre en matière budgétaire.

Les ratios budgétaires issus du budget principal

Ville de Saint-Genis-
Pouilly

De 5 000 à moins de
10 000 hab.

10 000 à moins de
20 000 hab.

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 1 000 963 1 128

Produit des impositions directes en euros par habitant 651 490 549

Recettes réelles de fonctionnement en euros par habitant 2 689 1 156 1 316

Dépenses d’équipement brut en euros par habitant 593 371 366

Encours de dette en euros par habitant 0 928 970

DGF par habitant 178 217 249

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 53,6% 53,2% 56,5%

Dépenses de fonct. +remboursement de la dette / recettes réelles de 
fonctionnement 37,4% 90,7% 92,5%

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 22,6% 33,1% 27,8%

Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement 0,0% 80,3% 73,7%

DGCL les collectivités locales en chiffres 2016

Compte Administratif 2015

Les recettes de fonctionnement

Budget principal en milliers d’euros 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes de fonctionnement courant 12 410 11 948 12 594 13 339 13 237

Fiscalité directe locale 4 845 5 310 5 610 6 100 6 389
Autres recettes fiscales 1 725 710 603 715 691

Dont droits de mutation 551 490 415 476 400

Dotations et participations 4 798 4 812 4 886 4 959 4 870
Dont DGF 1 874 1 867 1 793 1 580 1 340

Dont CFG 2 558 2 484 2 631 2 851 3 061

Autres recettes 1 042 1 116 1 495 1 565 1 287
Produit des services 796 861 926 1 052 1 031

Revenus des immeubles 83 90 342 361 80

Atténuations de charges 132 157 171 141 170

La part des impôts locaux reste prépondérante dans nos ressources et continue de progresser.

La retenue au titre de la péréquation entre collectivités, progresse elle aussi et représente 15,5 % du produit des impôts
loacux.
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1- Les recettes fiscales
2012 2013 2014 2015 2016

Population légale 8 797 9089 9367 9606 9832

Variation des bases

Habitation 17 765 807 18 951 092 20 182 946 22 114 508 24 264 000

Foncier bâti 13 565 125 14 415 928 15 137 972 16 180 078 17 125 727

Foncier non bâti 164 522 195 189 184 534 74 228 65 381

Cotisation Foncière des Entreprises 2 133 478 2 368 319 2 322 076 2 735 799 2 901 000

Variation des taux

Habitation 12,47 % 12,47 % 12,47 % 12,47 % 12,47 %

Foncier bâti 13,08 % 13,08 % 13,08 % 13,08 % 13,08 %

Foncier non bâti 38,90 % 38,90 % 38,90 % 38,90 % 38,90 %

Cotisation Foncière des Entreprises 18,32 % 18,32 % 18,32 % 18,32 % 18,32 %

Répartition du produit fiscal 

Habitation 2 215 396 2 363 201 2 516 813 2 757 679 3 025 721

Foncier bâti 1 774 318 1 885 603 1 980 047 2 116 354 2 240 020

Foncier non bâti 63 999 75 929 71 784 28 874 25 437

Cotisation Foncière des Entreprises 390 853 433 876 425 404 501 198 531 463

Cotisation sur la Valeur Ajoutée – CVAE 214 380 295 586 334 141 330 055 383 204

Imposition Forfaitaire sur les Entrepreneurs de Réseaux –IFER 37 110 37 762 38 253 40 714 41 122

Taxe sur les surfaces commerciales  – TasCom 139 828 164 251 173 674 183 526 183 526

Taxe additionnelle au Foncier Non bâti 16 143 16 046 16 430 16 935 14 406

Total produit fiscal 4 852 028 5 272 254 5 556 546 5 975 336 6 444 899

–  Retenue pour FNGIR + FPIC -817 820 -844 684 -890 256 -929 590 -997 755

Total produit fiscal net 4 034 208 4 427 570 4 666 290 5 170 306 5 571 266

Evolution du produit fiscal brut 7,9 % 8,7 % 5,4 % 7,5% 7,9%

Evolution du produit fiscal net 9,2 % 9,7 % 5,4 % 8,1% 8,0%

Les taux communaux sont inchangés depuis 2002, c’est surtout  la dynamique des bases qui  assure une progressivité
régulière au produit fiscal, ce malgré la progression des retenues opérées.

La  progression  moyenne  constatée sur  5  dernières  années  est  de  6,8 % pour  la  taxe foncière  et  9,8 % pour  la  taxe
d’habitation alors que les bases ne sont revalorisées dans les lois de finance qu’aux alentours de 1 % par an.

➢ Si l’on peut s’attendre à une progression au même rythme sur les années futures, l’évolution du paysage fiscal avec
l’introduction de la fiscalité professionnelle unique doit se traduire pour la commune par la perte de tout ce qui a trait
à la fiscalité des entreprises soit 1,1 M€ (en bleu) et aux compensations attachées à la DGF soit 0,4 M€.

La  CCPG  devra  nous  servir  une  attribution  de  compensation  du  même  montant,  diminuée  du  coût  des  charges
transférées du fait des nouvelles compétences (environ 100 000 €).

Cette compensation étant figée, nous ne bénéficierons plus de la dynamique liée à cette ressource.

Évolution des bases d’imposition de 2006 à nos jours
en milliers d’euros
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Comparaison des bases entre les communes
en euros par habitant

Source DGCL – comptes administratifs 2015
Le caractère résidentiel du secteur est affirmé au travers de la répartition des bases.

Pour Prévessin la valeur par habitant tends à diminuer signe d’une croissance de la part des habitations de plus petite
configuration, on note l’inverse pour Divonne.

Évolution des bases de taxe foncière par habitant 

Produit fiscal par habitant 2012 2013 2014 2015
Saint-Genis-Pouilly 463 513 512 550

Moyenne 5000 à 10 000 habitants 630 682 693 712
Moyenne 10 000 à 20 000 habitants 618 669 693 738

Le différentiel entre la commune et les moyennes nationales s’explique pour partie par le faible rendement de la fiscalité
professionnelle.

Si les taux d’imposition sont inférieurs aux données moyennes, ils sont à corréler à des bases relativement plus élevées sur
la région.

Taux d’imposition TH TF Bâti TH non Bâti CFE
Saint-Genis-Pouilly 12,47 % 13,08 % 39,16 % 18,36 %

Moyenne 5000 à 10 000 habitants 19,27 % 17,12 % 48,92 % 20,96 %
Moyenne 10 000 à 20 000 habitants 20,52 % 18,66 % 53,89 % 22,16 %

•      La taxe additionnelle aux droits de mutations 
Cette ressource reste un produit significatif pour la commune qui représente en moyenne 7 % des recettes fiscales et

presque 4 % des recettes de fonctionnement.

Elle est très fortement liée à la dynamique du marché qui reste très forte sur Saint-Genis-Pouilly.

Page – 12

Divonne

Ferney Voltaire Gex

Prevessin Moens

St Genis Pouilly Thoiry CCPG

Strate 5000 à 10 000 Habitants

Strate 10 000 à 20 000 Habitants

0
500

1000
1500
2000

2500
3000
3500 TH

TFB

CFE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600
DIVONNE-LES-BAINS

FERNEY-VOLTAIRE

PREVESSIN-MOENS

THOIRY

SAINT-GENIS-POUILLY

GEX



2- Les recettes non-fiscales

•      Les concours de l’État – la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)

2012 2013 2014
Nouveau

calcul
provisoire

2015 2016

Population DGF 8 933 9 199 9 481 9 723 9998

Dotation totale 1 874 191 1 867 476 1 792 995 1 580 091 1 340 496
Dont Dont

Dotation de base (proportionnelle à la 
population) 852 926 881 228 911 323

Actualisation
population 23 327 26 590

Dotation superficiaire  (3€ par hectare) 3 149 3 149 3 149 Écrêtement -31 559 -47 403

Complément de garantie 463 345 438 322 426 137

Anciennes compensations 554 711 544 777 538 969

Contribution au redressement des 
finances publiques (retenue)

-86 583 -203 866 -218 782

Après une tentative de réforme avortée et reportée à 2018, le mécanisme de répartition est simplifié pour ne prendre en
compte qu’une faible réévaluation sur la part population.

Entre 2015 et 2016 la population de référence progresse de 2,83 % et la DGF nette diminue de -15,6 %

L’institution de la Contribution au redressement des finances publiques nous a fait perdre sur 3 ans 509 231 € de recettes.

➢ En cas de passage à la fiscalité professionnelle unique, la DGF serait amputée de 400  000 euros, part du complément
de  garantie  issue  des  anciennes  réformes  de  la  TP  qui  remontera  à  la  CCPG  et  sera  intégré  à  la  dotation  de
compensation.

➢ La progression de la Contribution au redressement des finances publiques doit être à peu près équivalente à celle de
cette année par contre l’écrêtement forfaitaire devrait augmenter du fait du passage de taux de prélèvement de 3  % à
4 %.

Évolution comparée de la DGF et de la population 2006 – 2016

en milliers d'euros (population et DGF/hab. mises à l'échelle

Depuis 2010 les retenues opérées sur la DGF ont ramené sa valeur par habitant de 241,7 € à 134,10 €, soit -43,41 %.

Alors que la population a progressé de 18,7 % son montant en volume a diminué de 32,8 %.

• L  a Comp  ensation Financière Franco Genevoise (C.F.G.)
Évolution de la CFG 2006 – 2016

CFG en milliers d'euros - Montant par frontaliers en euros

Malgré la captation d’une partie de la CFG par le Département qui a augmenté son prélèvement, la bonne tenue du cours
du Franc suisse et l’élévation du nombre de frontaliers pris en compte préserve le niveau de la recette.
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• Les produits des services 
Participation des usagers 2012 2013 2014 2015 2016

Médiathèque 5 741 6 290 5 031 4 951 5 000

Service culturel 73 029 75 279 77 269 89 047 80 000

Secteur enfance 273 732 264 236 322 139 369 114 363 000

Secteur jeunesse 7 095 9 004 7 607 10 581 7 000

Restaurants scolaires 347 823 430 756 454 934 496 465 495 000

Population scolaire 1° degré 1 000 1 043 1 087 1 202 1 355

Les produits des services (secteur enfance, restaurants scolaires….) constituent une part significative de nos ressources,
autour de 7 % de l’ensemble.

L’évolution des recettes est la retranscription du besoin de la population autour de ces services, sur cette même période la
population scolaire a progressé de 6,6 %.

Les usagers concourent à peu près à la moitié des coûts directs de fonctionnement.
Secteur Enfance + restaurants scolaires – Evolution produits/charges/solde – en milliers d’euros

L’évolution du nombre d’enfant génère une fréquentation de plus en plus forte qui pèse sur le reste à charge pour la
commune.

Par des effets de seuil et de répartition sur un plus grand nombre, l’évolution du coût des structures tends à diminuer ce
déficit par enfant.

3- L'ensemble des ressources
Comparaison des ressources fiscales et dotations par habitants – exercice 2015

DGCL – Comptes administratifs 2015
Pour l’ensemble  des collectivités  la baisse  de DGF est significative du fait  de la  mise en place de la contribution au

redressement des finances publiques.
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Les dépenses de fonctionnement

Budget principal en milliers d’euros 2012 2013 2014 2015 2016
Dépenses de gestion courantes 7 805 8 771 9 005 9 217 9 864

Frais de personnel 4 268 4 560 5 047 5 025 5 367

Achats et prestations de service 2 361 2 428 2 601 2 788 2 800
dont alimentation 157 218 227 250 250

dont Énergies -1 466 518 501 532 538

Dont entretien et maintenance 371 418 510 511 490

Autres charges de gestion courante 442 518 537 551 622
Dont participations et contingents 129 163 167 173 180

"       Subv. versée au CCAS 60 78 75 75 90

"       Subv. versées aux associations -2 116 130 152 155 180

Reversement de fiscalité 843 873 925 1 021 1 062
1 et 2 : Les données sont retraitées par rapport au CA 2012 et 2013 pour corriger des affectations entre exercices qui perturbent de manière significative la lisibilité.

Evolution des postes de dépenses réelles de fonctionnement

Comme dans beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses avec une part
de 53,6 % des dépenses de fonctionnement nous sommes dans la norme des collectivités de même taille.

L’augmentation est pour une part liée à l’adaptation des services aux besoins d’une ville en pleine évolution d’autre part à
nous subissons subis diverses contraintes (réformes des rythmes scolaires, hausses de cotisations, revalorisations indiciaires …)

➢ En 2017 le transfert de compétence à la CCPG, entraînant la reprise du personnel lié a celles-ci, devrait dégager une
petite marge de manœuvre, en contrepartie, le commune devrait perdre le produit de la taxe de séjour.

➢ A contrario  l’évolution  des  besoins  liés  à  l’augmentation de  la  population  (voirie,  sécurité,  écoles  et  restauration
scolaire, activités péri et extra-scolaires …) vont continuer de peser sur le poste de manière continue sur plusieurs
exercices.

Les charges courantes suivent une évolution similaire pour les mêmes raisons auxquelles s’ajoutent :

➢ Pour  les  énergies,  malgré  l’augmentation  de  la  taxation,  l’ouverture  au  secteur  concurrentiel  de  ces  marchés  et  la
renégociation des contrats doit permettre d’absorber une partie du surcoût des nouvelles installations.

➢ Pour la maintenance, des contraintes de plus fortes avec l’inflation des normes en la matière et un recours à la sous-
traitance dans un souci d’optimisation des moyens humains.

➢ Les structures livrées en 2016 (Extension du groupe Boby Lapointe, du groupe scolaire du Jura, Boulodrome) pèseront
sur les charges de l’exercice.

➢ L’éventualité d’assurer pour le compte de la CCPG l’entretien des zones d’activité qui nous sera remboursé par ailleurs.

➢ Une compensation au travers de l’éligibilité au FCTVA de certaines dépenses d’entretien doit être trouvée.
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Comparaison des charges exprimées en euros par habitant
(source DGCL – CA 2015)

Saint
Genis

Pouilly

Strate
5000 à
10 000

habitants

Strate
10 000 à
20 000

habitants

Gex
Ferney-
Voltaire

Divonne Thoiry
Prévessin

Moens

Charges à caractère 
général 285 308 295 264 311 536 319 220

Charges de personnel 509 577 658 455 606 726 509 361
Charges financières 0 65 88 21 36 97 38 19
Contingents 18 46 46 30 308 31 26 131
Subventions versées 26 92 94 49 71 104 32 39
Total des charges par 
habitant 838 1 088 1 181 819 1 332 1 494 924 770

 

Note : Le mode de gestion des services a une incidence directe sur la comptabilisation des charges de personnel afférentes :

1. en gestion directe, celles-ci sont comprises dans les charges de personnel,

2. en cas de recours à la sous-traitance, celles-ci sont comprises dans les charges à caractère général

3. en cas d’adhésion à une structure intercommunale, elles sont reprises dans les contingents,

4. si le service est exploité par une association à but non lucratif, les frais sont inclus dans les subventions de fonctionnement.

Les charges pour Saint-Genis-Pouilly se situent en dessous des moyennes constatées tout en assurant la plupart de ses
missions  en régie  directe  quand d’autres  ont  recours  à  la  délégation  ou  à  la  mutualisation  que  l’on  retrouve  au  travers  des
subventions ou contingents.

Evolution de l’autofinancement

Budget principal en milliers d’euros 2012 2013 2014 2015 2016

Recettes de gestion 11 592 11 948 12 594 13 339 13 467

Dépenses de gestion 7 001 8 427 9 110 9 386 9 851

Résultat de gestion 4 591 3 521 3 484 3 953 3 616

Intérêts de la dette 9 6 4 1 0

Épargne brute 4 582 3 514 3 480 3 952 3 616

Emprunts en capital 78 79 81 49 16

Épargne nette 4 503 3 433 3 397 3 903 3 600

Compte  tenu  de  l’extinction  de  la  dette,  l’ensemble  de  notre  épargne  peut  être  consacré  au  financement  des
investissements à venir et non à assurer l’héritage du passé.

Malgré la baisse des dotations le niveau moyen d’épargne reste aux alentours de 3,5 M€ porté par les bons rendements de
la CFG et des droits de mutation.

Notre capacité d’autofinancement par habitant (421 € en 2015) reste bien supérieure à la donnée moyenne de la strate
(230 €).

➢ Nous allons au-devant d’un effet de ciseau où nos recettes sont amenées à perdre de la dynamique et sont surtout
assises sur une population croissante qui en retour fait accroître nos besoins. 

➢ Sur les prochains exercices nous devons néanmoins rester dans des niveaux supérieurs à la CFG, et ne pas avoir à
recourir au levier fiscal.

➢ Il convient de noter que sur ces trois dernières années l’autofinancement a été amputé de 153 000 € au titre du FPIC et
509 000 € de la DGF.

Page – 16



Le personnel – focus

Au 01/10/2016 l’effectif compte 129 emplois pourvus dont 106 à temps complet et 23 à temps non complet.

Emplois par filière Temps complet Temps non complet Total

Administrative 28 1 29

Technique 56 8 64

Sécurité 3 3

Animation 13 7 20

Culturelle 2 2

Sociale 4 7 11

Total 106 23 129

Emplois par catégorie Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Total 12 5 112

Par ailleurs la commune a recours à des vacataires pour les besoins ponctuels principalement dans les domaines extra et
périscolaire ce qui représente entre 10 et 20 personnes selon les périodes.

Ce sont donc environ 150 bulletins de paye qui sont édités chaque mois.

En plus d’être un pôle d’administration et de gestion, la commune assume plusieurs rôles, sécurité, prestation de services à
la population, entretien et valorisation du patrimoine et des équipements.

Compte tenu de la forte activité de prestataire de services ce sont surtout les agents d’exécution qui sont majoritaires dans
le  personnel  communal,  ce  dans  les  filières  techniques  (maintenance  des  voiries,  bâtiments  et  espaces  verts,  entretien  des
équipements et restauration scolaire), animation péri et extra-scolaire.

Evolution de la masse salariale
en milliers d’euros

2012 2013 2014 2015 2016

Personnel Titulaire 1 991 2 082 2 177 2 281 2 434

Personnel Non Titulaire 889 975 1 224 1 072 1 138

Personnel extérieur 43 52 50 52 55

Charges 1 346 1 450 1 598 1 622 1 657

Total 4 268 4 560 5 048 5 027 5 367

Remboursements sur charges 127 157 171 141 170

Net 4 141 4 403 4 877 4 886 5 197

Evolution par secteur
en milliers d’euros

2012 2013 2014 2015 2016
(Budget)

Administration générale 1 083 1 021 1 243 1 247 1 340

Sécurité 129 139 137 144 170

Enseignement et restauration 836 928 1 005 1 161 1 278

Culture 290 312 336 297 316

Sport / périscolaire et extra scolaire 651 688 854 849 849

Famille et personnes âgées (hors CCAS) 29 25 23 20 20

Services urbains (voirie, bâtiments ...) 1 179 1 391 1 393 1 250 1 319

Tourisme 71 56 58 60 74

Total 4 268 4 560 5 048 5 027 5 367
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Sur les derniers exercices les efforts ont porté sur les services administratifs dont l’organisation a dû être confortée comme
préconisé par la Chambre régionale des comptes, et surtout sur le personnel des écoles, de la restauration scolaire et du secteur
enfance qui doivent faire face à une demande croissante et dont la ville se fait un devoir de garantir la qualité, en 2016 un poste
d’Agent de Sécurité de la Voie Publique a été créé.

Le besoin reste fort dans ces domaines.

Par ailleurs les progressions de charges sociales ont pesé de manière significative sur le budget.

Répartition hommes/femmes et pyramidale des âges dans la collectivité

La collectivité compte environ 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes avec une dominante dans la tranche 40/55 ans.

La masse salariale par habitant ressort à 509 € en 2015 pour 577 € en moyenne dans les villes de 5 000 à 10 000 habitants
et 658 € dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants

Le Temps de travail effectif : La durée légale maximale annuelle du travail est fixée à 1607 heures sur la base d’un temps
de travail de 35 h par semaine.

Pour  la  collectivité,  l’accord  intervenu  en  2001  sur  l’application  de  la  réduction  du  temps  de  travail  a  intégré  des
dispositions  liées  à  l’ancienneté  et  aux  congés  mobiles  ainsi  la  durée  annuelle  pour  un  agent  à  temps  complet  s’établit  à
1 586 heures.

L’annualisation du temps de travail est mise en place pour les services à caractère saisonnier (Secteur enfance, ATSEM,
Théâtre)

➢ En 2017 la masse salariale va bénéficier d’un allègement lié aux postes transférés à la CCPG (2 agents),

➢ A contrario, en 2016 un train de mesures a été initié au travers du  protocole Parcours professionnels,  carrières et
rémunérations qui insère entre autres les  dispositifs “transfert primes/points” et la création d’une cadence unique
d’avancement d’échelon, lesquels pourront venir peser sur les charges.

➢ Le service de médecine du travail se renforçant avec la mise en place d’une structure par le Centre de Gestion va
générer un surcoût sur ce poste.

➢ Le développement des outils numériques doit conduire à un meilleur service rendu à coût constant.
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La dette

Au 31 décembre 2016 la dette se présentera de la manière suivante :

Répartition par type de taux Montant Ratio

Prêteurs divers (Viager ) 59 922 € 82 %

Prêteurs divers (baux 
emphytéotiques)

12 900 € 18 %

72 822 €

Soit 7,41 € par habitant pour 9 832 habitants

Comparaison de l'endettement par habitants

Année 2015 Encours Annuité

Strate 5 000-10 000 h 1 109 146

Strate 10 000-20 000 h 962 144

Divonne 3025 370
Ferney Voltaire 843 151
Gex 891 106
Prévessin Moens 440 35
Saint Genis 9 4
Thoiry 844 103
Bellegarde 1 095 142
Belley 1 414 145
Hauteville 1 738 153
Oyonnax 24 2
Annemasse 883 103
Évian 3 458 414
Gaillard 352 45
St Julien 1 350 126
Thonon 1 185 134

Le coût et la durée de la dette
➢ Actuellement la dette est purement technique et plus aucun risque de taux ne pèse sur la commune

La dette garantie – situation prévisionnelle au 31 décembre 2016
Répartition par bénéficiaire Nombre de prêts Total Emprunts réalisés Emprunts non encore

réalisés

En capital 151 167 569 387 143 320 387 24 249 000

ALFA 3A 1 572 125 572 125

DYNACITE 18 4 554 901 4 554 901

SEMCODA 132 162 442 361 138 193 361 24 249 000

En annuité garantie (2017) 5 406 291 5 406 291

ALFA 3A 27 093 27 093

DYNACITE 381 128 381 128

SEMCODA 4 998 071 4 998 071
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Les recettes d’investissement

Budget principal en milliers d’euros 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes d’investissement budget

Recettes propres

FCTVA 158 300 480 709 1 054

TLE / Taxe d’Aménagement 132 299 259 331 300

PAE / PUP 780 1 210 1 092 917 7 600

Subventions reçues 230 97 30 91 10

Cessions 461 15 2 11 781 7 203

Excédent de fonctionnement affecté à 
l’investissement

2 720 4 750 3 200 2 875 3 061

Le F.C.T.V.A. est calculé sur la base des dépenses d’équipement réalisées l’année précédente.

Les taxes et participations (Taxe Locale d’Équipement (T.L.E.), Taxe d’aménagement, Plans d’Aménagement d’Ensemble
(P.A.E.),  Projets  Urbains  Partenariaux  (P.U.P.))  sont  toutes  liées  à  l’activité  immobilière,  elles  sont  un  moyen de  participer  au
financement des équipements à mettre en place.

Les subventions d’équipement sont plus ponctuelles et tendent à se raréfier hormis pour ce qui gravite autour du secteur
scolaire.

Les dépenses d’investissement 

On distingue à l’intérieur de la section d’investissement plusieurs types de dépenses :

➢ les dépenses d’équipement qui matérialisent l’enrichissement du patrimoine de la commune, ainsi que les subventions
versées à des tiers pour des programmes particuliers (enfouissement de réseaux …),

➢ les opérations financières, dont le remboursement en capital des emprunts qui constitue une dépense obligatoire devant
être couverte par l’excédent prévisionnel de la section de fonctionnement

➢ Des  opérations  plus  techniques  dites  opérations  patrimoniales,  comprenant  les  réaffectations  et  les  sorties
d’immobilisations

Les dépenses d’équipement sont constituées principalement par :

• Les projets récurrents
Actions foncières, entretien et valorisation de l’existant, travaux de réhabilitation et de sécurité, ce besoin se situe en

moyenne à 2 000 000 €.

• Les projets ciblés
Décomposés en phases d’étude et d’exécution ils se réalisent sur un ou plusieurs exercices.

La méthode des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP) permets d’affecter à chaque exercice le
besoin de financement qui lui, est propre pour un programme conséquent et permets une meilleure lisibilité des budgets. Par
ailleurs elle offre une meilleure vue d’ensemble sur le suivi de l’opération au fil du temps.

Budget principal en milliers d’euros 2012 2013 2014 2015 2016
Dépenses d’investissement budget

Immobilisations réalisées ou acquises 1 999 4 100 4 753 6 520 18 500

Remboursement d’emprunts 78 79 81 49 14

Ressources disponibles  (excédents capitalisé 
+reports en fonctionnement)

11 046 11 804 12 278 24 454 30 610
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À ce jour l’intégralité des réalisations sont financées par les ressources propres de la collectivité, autofinancement et
réserves.

De même le financement des projets à venir est largement anticipé.

Comparaison des dépenses d’équipement exprimées en euros par habitant 
(source ministère de l'économie et des finances- comptes administratifs - moyennes des cinq dernières années)

Saint Genis
Pouilly

Strate 5000 à
10 000

habitants

Strate
10 000 à
20 000

habitants

Gex
Ferney-
Voltaire

Divonne Thoiry Prévessin

Dépenses d’équipement 
(acquisition et réalisations)

419 € 394 € 333 € 615 € 451 € 1 121 € 465 € 497 €

Remboursement en capital de 
la dette

8 € 95 € 102 € 104 € 112 € 108 € 50 € 23 €

Total des dépenses 
d’investissement
(équipement + dette + opérations 
techniques (mandat, affectation, 
concession…)

643 € 495 € 413 € 788 € 943 € 1 329 € 169 € 499 €
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V. Budget 2017 – les orientations

Comme vu plus haut les contraintes sont fortes sur l’orientation des budgets futurs.

Recettes en pertes de dynamique, recentrage sur l’intercommunalité des prérogatives, baisse des dotations, inflation des
normes sont les tendances avec lesquels il faudra composer à l’avenir.

Dans le même temps des projets structurants sont portés et si la question du financement est largement anticipée, il
convient de préserver nos marges pour en assurer le fonctionnement.

Avertissement : les données qui suivent ne sont pas une préfiguration du budget de l’année
2017 et des exercices suivants, elles ont vocation à illustrer les tendances qui se dégageraient
du scénario décrit et permettre ainsi d’aborder le débat autour des orientations à retenir pour
l’avenir.

Les données de cadrage pour la présentation sont les suivantes :

➢ Evolution de la population sur une base de 2,8 % par an, le passage à plus de 10 000 habitants induirait un nouveau
mode de recensement basé sur un échantillonnage annuel permettant une actualisation plus rapide des données.

2017 2018 2019 2020 2021
Population estimée 10 102 10 380 10 666 10 959 11 260

➢ Perte  des  recettes  liées  aux  compétences  transférées  à  la  CCPG et  simulation  intégrant  le  passage à  la  Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU), dans le cas contraire les recettes issues de la fiscalité professionnelle, dont une bonne
part est peu dynamique peuvent être estimées au même niveau.

➢ Progression des bases fiscales de +6,5 % par an, dont 1 % revalorisation mécanique, soit 2 points en dessous de ce qui
est constaté sur les dernières années.

➢ DGF minorée pour tenir compte des progressions de contribution et du prélèvement au profit de la CCPG issus de la
FPU et à niveau constant pour le futur.

➢ CFG sur un niveau équivalent à l’existant soit 3 000 000 €

➢ Progression des charges à caractère général (4,5%) et de personnel (5%) sur un niveau équivalent à ces dernières
années sur lesquelles nous avons put enregistrer la mise en service régulière de nouvelles structures (GS Pregnin, GS
Boby Lapointe, Extension du GS Pregnin, Extension du GS Boby Lapointe …) ce qui donne un rythme de progression
haut pour ces dépenses.

Section de fonctionnement

➢ Sur la base de la dynamique actuelle de nos recettes fiscales et des produits des services, en prenant en compte le
passage à la fiscalité professionnelle unique telle qu’elle est appréhendée actuellement, et en restant prudent sur les
évolutions de la DGF et de la CFG, la progression moyenne de nos recettes s’établirait à 3,5 % par an.

Budget principal en milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021
Recettes de fonctionnement courant 13 234 13 672 14 135 14 627 15 149

Fiscalité directe locale 5 578 5 941 6 327 6 738 7 176
Autres recettes fiscales 650 670 690 711 732

Dont droits de mutation 500 500 500 500 500

Dotations et participations 5 695 5 695 5 695 5 695 5 695
Dont DGF 700 700 700 700 700

Dont CFG 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Dont Dotation CCPG 1 553 1 553 1 553 1 553 1 553

Autres recettes 1 311 1 366 1 423 1 483 1 546
Produit des services 1 075 1 129 1 185 1 244 1 306

Revenus des immeubles 100 100 100 100 100

Atténuations de charges 136 136 136 136 136
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➢ Sur la base de la progression actuelle de nos charges la progression moyenne s’établirait à 4,75 % par an hors piscine.

Budget principal en milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021
Dépenses de gestion courantes 10 201 10 636 11 092 11 569 12 067

Frais de personnel 5 635 5 917 6 213 6 524 6 850

Achats et prestations de service 2 925 3 057 3 195 3 339 3 489
Dont alimentation 260 270 281 292 304

Dont énergies 560 582 605 629 655

Dont entretien et maintenance 510 530 551 573 596

Autres charges de gestion courante 621 627 633 639 645
Dont participations et contingents 184 187 191 195 199

Dont subv. versée au CCAS 78 75 80 80 80

Dont  subv. versées aux associations 180 180 180 180 180

Reversement de fiscalité 1 020 1 035 1 051 1 067 1 083

Dans ce contexte se dessine le :

Scénario A = capacité d’autofinancement sur le rythme actuel

Résultat 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de gestion 13 284 13 762 14 135 14 627 15 149

Dépenses de gestion 10 201 10 636 11 092 11 569 12 067

Résultat de gestion 3 033 3 036 3 043 3 058 3 082

Intérêts de la dette 0 0 0 0 0

Épargne brute 3 033 3 036 3 043 3 058 3 082

Emprunts en capital 8 8 8 8 8

Épargne nette 3 025 3 028 3 035 3 048 3 074

➢ Hors piscine l’autofinancement se maintiendrait juste à un niveau de l’ordre de la CFG après déduction faite d’une
nouvelle baisse de DGF.

Scénario B = effet de la piscine sur la capacité d’autofinancement au rythme actuel

Résultat 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de gestion 13 284 13 762 14 135 14 627 15 149

Dépenses de gestion 10 201 10 636 11 092 11 569 12 067

Participation piscine 200 500 515

Résultat de gestion 3 033 3 036 2 843 2 558 2 567

Intérêts de la dette 0 0 0 0 0

Épargne brute 3 033 3 036 2 843 2 558 2 567

Emprunts en capital 8 8 8 8 8

Épargne nette 3 025 3 028 2 835 2 550 2 559

➢ L’autofinancement se trouve réduit d’autant, il reste néanmoins supérieur aux besoins courant d’investissement, la
marge commence à se restaurer faiblement à partir de 2020.
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Scénario C = niveau de dépenses à atteindre pour un autofinancement préservé

La problématique consiste à déterminer l’évolution possible des dépenses pour obtenir un niveau d’autofinancement
strictement supérieur à la CFG.

Ce résultat peut s’obtenir avec une progression des charges à caractère générales ramenées à 3,5 % par an et des charges
de personnel à 3,7 % par an.

Résultat 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de gestion 13 284 13 762 14 135 14 627 15 149

Dépenses de gestion 10 105 10 433 10 774 11 126 11 492

Participation piscine 200 500 515

Résultat de gestion 3 129 3 239 3 161 3 001 3 144

Intérêts de la dette 0 0 0 0 0

Épargne brute 3 121 3 231 3 153 3 001 3 144

Emprunts en capital 8 8 8 8 8

Épargne nette 3 121 3 231 3 153 2 993 3 136

➢ En 2020 nous affleurons le niveau de la CFG, pour ensuite voir les marges se restaurer.

Les options :

C’est donc par un arbitrage entre dépenses et recettes que des marges pourront être dégagées.

Du côté des recettes les marges pouvant provenir de la dynamique fiscale, d’une action sur les taux, ou sur les tarifs des
services.

Sur la dépense au travers d’efforts de rationalisation :

➢ Priorisation des actions de la municipalité entre les missions de service public essentielles, les actions de cohésion sociale,
les autres prestations à la population.

➢ Optimiser la masse salariale par une gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs, évaluer le poids de solutions
complémentaires : mutualisation, délégation, sous-traitance, transfert de compétences.

➢ Objet d’une forte attente de la population, les services à l’enfance dans le domaine scolaire et périscolaire doivent faire
l’objet d’une vigilance constante pour arbitrer entre anticipation et maîtrise des effets de seuil.

➢ Travailler  encore  plus  sur  la  rationalisation  des  achats,  groupement  de  commandes  inter-services  ou  avec  d’autres
collectivités.

➢ Rendre un service toujours plus efficace au travers d’une modernisation des relations avec la population en utilisant aux
mieux les nouvelles technologies (portail citoyen, dématérialisation des échanges, travail collaboratif) permettant une plus
grande efficience sans inflation de personnel.

Une troisième voie  consistant à  provisionner en section de fonctionnement les excédents ponctuels constatés en fin
d’exercice de sorte à compenser tel ou tel manque occasionnel.
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Section d’investissement

En partant d’un besoin récurrent de l’ordre de 2 millions d’euros pour les opérations courantes, il convient de prendre en
compte les projets déjà engagés au travers des autorisations de programme :
Autorisation de programme n°2013-01 – Construction d’une piscine

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Dépenses 15 492 713 911 156 1 000 000 9 000 000 4 581 557

Réalisation prévisionnelle 55 000

Recettes 15 492 713

FCTVA 2 399 000

Subventions/cessions 12 000 000

Autofinancement 1 093 713

Le projet étant en pleine redéfinition il conviendra d’ajuster le programme au vu des arbitrages à venir notamment sur la
possibilité d’une extension en tranche conditionnelle.

En l’état et avant négociation, la participation demandée à la commune au titre des coûts d’exploitation ne devrait pas
excéder les 500 000 euros par an.

Autorisation de programme n°2013-02 – Secteur Porte de France Nord – travaux de voirie

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Dépenses 5 013 174 1 213 174 3 300 000 500 000

Réalisation prévisionnelle 545 900

Recettes 5 013 174

FCTVA 776 000

Subventions/cessions 4 000 000

Autofinancement 237 174

L’avancement des travaux nécessitera un rééchelonnement du programme.

Autorisation de programme n°2013-03 – Pregnin - extension du groupe scolaire – 3° tranche

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Dépenses 1 891 893 1 891 893

Réalisation prévisionnelle

Recettes 1 891 893

FCTVA 294 754

Subventions/cessions 1 153 481

Autofinancement 443 658

Il reste un reliquat de subvention à recevoir pour clôturer cette opération. 

Autorisation de programme n°2016-01 – Espace La Diamanterie - Construction d’un groupe scolaire et d'un gymnase

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Dépenses 12 904 594 364 594 4 000 000 8 540 000

Réalisation prévisionnelle 2 000 000

Recettes 12 904 594

FCTVA 1 998 000

Subventions/cessions 800 000 1 241 622

Autofinancement 10 106 594

Les subventions octroyées sont supérieures au montant attendu, cela devra être pris en compte ainsi que l’avancement
des travaux qui nécessitera un rééchelonnement du programme.
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Autorisation de programme n°2016-02 – Requalification du centre-ville

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Dépenses 6 035 061 105 061 1 250 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 020 000

Réalisation prévisionnelle 1 250 000

Recettes 6 035 061

FCTVA 934 000

Subventions/cessions

Autofinancement 5 101 061

La requalification de la place des fêtes se terminant la phase suivante va être engagée, des ajustements de crédits de
paiement seront à faire au fil des tranches.

Autorisation de programme n°2016-03– Mise en accessibilité des bâtiments

Exercices

Montant de l'AP Mandaté au
31/12/15

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

Dépenses 614 520 14 520 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Réalisation prévisionnelle

Recettes 614 520

FCTVA 95 000

Subventions/cessions

Autofinancement 519 520

Le calendrier peut être modifié du fait que certaines actions pourront être effectuées en même temps que d’autres travaux
sur les bâtiments.

La reprise de la compétence économie par la CCPG devrait avoir pour conséquence la reprise du projet Open par celle-ci
dans des conditions qui restent à définir, il est à souhaiter que la ville puisse néanmoins être associée à la démarche tant celui-ci
aura un impact sur le développement et l’attractivité de la ville.

Sur le mandat d’autres projets d’ampleur restent à conduire :

➢ La réalisation des équipements sportifs  sur le secteur Sous les Vignes dès lors que la maîtrise foncière des lieux sera
acquise.

➢ L’extension du restaurant du groupe scolaire du Jura et la mise en accessibilité en passe d’être terminée.

➢ L’aménagement d’ateliers, garages et zones de stockage au Centre technique municipal

➢ Des projets de voirie pour favoriser la communication entre la ville et les hameaux notamment autour des déplacements
en mode doux
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Autour de ces axes la prospective du financement des investissements peut s’élaborer de la manière suivante :

Budget principal en milliers d’euros 2017 2018 2019 2020 2021
Ressources disponibles  en début d’exercice 
(excédents capitalisé +reports en 
fonctionnement)

30 611 19 336 18 960 16 713 17 930

Recettes d’investissement 

Recettes propres

FCTVA 1 970 3 347 1 864 1 052 445

TLE / Taxe d’Aménagement 250 250 250 250 250

PAE / PUP 6 994 6 271

Subventions reçues 1 241

Cessions
Excédent de fonctionnement affecté à 
l’investissement

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Dépenses d’investissement 

Immobilisations réalisées ou acquises 23 500 13 080 7 382 3 120 2 100

Remboursement d’emprunts 8 8 8 8 8

Ressources disponibles en fin d’exercice  
(excédents capitalisé +reports en 
fonctionnement)

19 336 18 960 16 713 17 930 19 584

Partant d’un programme en version minimaliste, la marge permet d’anticiper les options sur les projets (piscine, espaces
sportifs...) ainsi que les besoins en matière scolaire et de voirie.
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Rétrospective – Prospective : Fonctionnement – Autofinancement
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Exercice 2012 2013 2014 2015 2016 Hypothèses 2017 2018 2019 2020 2021

Population INSEE Total pluri-annuel 8797 9089 9367 9606 9832 évol 2,8% 10102 10380 10666 10959 11260

Fonctionnement - Gestion 2012 2013 2014 2015 2016 Hypothèses 2017 2018 2019 2020 2021

A Recettes de gestion -1,7%

évolution 18,64 % 3,07 % 5,41 % 5,92 % 12,72 % -1,73 % 3,31 % 3,39 % 3,48 % 3,57 %

Produits des services 4,2% 5,0%
Impôts Locaux -13,4% 6,5%

Autres impots et taxes 3,0%

Dotation de compensation
DGF -47,8%

Autres dotations et subventions hors CFG -4,6% 0 %

CFG -2,0% 0 %
Produits de gestion courante 17,6% 0 %

Remb.sur charges de personnel -32,0% 1,0%

B Dépenses de gestion     3,3%

évolution 5,62 % 7,77 % 8,10 % 3,03 % 17,22 % 3,26 % 4,26 % 6,17 % 6,88 % 4,25 %

Charges à caractère général 4,5% 4,5%

Frais de personnel 5,0% 5,0%
Piscine 3,0%

Autres Charges 1,0% 1,0%

Retenues FNGIR & FPIC 2,2% 1,5%
Reversement f iscalité

C=A-B Épargne de gestion

Recettes financières 0 0 0 0

Intérêts de la  dette + frais (stcok actuel) 100 0 0 0 0

Remboursement  de la dette en capital  (stock actuel)
Charge prévisionnelle emprunts à souscrire 0 0 0 0 0 0 0 0

D Annuité de la dette

E=C-D Épargne brute

Opérations exceptionnelles
Produits exceptionnels

Reprise sur provision

Charges exceptionnelles

Prov / risques exceptionnels

F Solde Exceptionnel

G Autofinancement hors reports

H Reports exercice antérieur(après CA)

I Disponible après reports

11 591 915 11 947 804 12 594 051 13 339 170 13 467 189 13 234 425 13 672 000 14 135 000 14 627 000 15 149 000

790 730 869 080 981 241 1 051 741 1 031 650 1 075 000 1 129 000 1 185 000 1 244 000 1 306 000

4 884 770 5 309 870 5 610 372 6 100 349 6 444 899 5 578 425 5 941 000 6 327 000 6 738 000 7 176 000

1 725 559 710 379 603 383 714 667 841 000 650 000 670 000 690 000 711 000 732 000
1 553 000 1 553 000 1 553 000 1 553 000 1 553 000

1 874 191 1 867 476 1 792 995 1 580 091 1 340 496 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

365 283 460 463 461 720 527 831 463 144 442 000 442 000 442 000 442 000 442 000

2 558 322 2 484 100 2 631 200 2 851 184 3 061 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

84 322 89 551 342 284 372 527 85 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
127 477 156 885 170 855 140 779 200 000 136 000 137 000 138 000 139 000 140 000

7 820 021 8 427 252 9 109 906 9 385 816 9 878 600 10 201 000 10 636 000 11 292 000 12 069 000 12 582 000

2 312 071 2 476 785 2 600 562 2 788 119 2 800 100 2 925 000 3 057 000 3 195 000 3 339 000 3 489 000

4 268 020 4 559 971 5 047 233 5 025 870 5 367 000 5 635 000 5 917 000 6 213 000 6 524 000 6 850 000

200 000 500 000 515 000

397 088 517 768 536 736 550 630 621 500 621 000 627 000 633 000 639 000 645 000

818 739 846 702 892 896 929 590 998 000 1 020 000 1 035 000 1 051 000 1 067 000 1 083 000 
24 103 26 026 32 479 91 607 92 000

4 590 633 3 520 552 3 484 145 3 953 354 3 588 589 3 033 425 3 036 000 2 843 000 2 558 000 2 567 000

3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
9 048 6 358 3 753 1 413

78 287 79 117 81 389 48 515 15 600 7 960 7 960 7 960 7 960 7 960

87 335 87 335 87 335 49 928 15 700 7 960 7 960 7 960 7 960 7 960

4 503 298 3 433 217 3 396 810 3 903 426 3 572 889 3 025 465 3 028 040 2 835 040 2 550 040 2 559 040

9 052 52 802 27 503 76 559 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

780 348 500 000 23 348

11 504 457 758 6 770 4 009 13 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

23 349

777 896 71 695 44 081 72 550 -3 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

5 281 194 3 504 912 3 440 891 3 975 976 3 569 889 3 010 465 3 013 040 2 820 040 2 535 040 2 544 040

6 439 351 11 046 338 12 451 232 12 301 753 24 475 166 30 610 644 19 336 309 18 960 549 16 713 032 17 930 072

11 720 545 14 551 250 15 892 123 16 277 729 28 045 055 33 621 109 22 349 349 21 780 589 19 248 072 20 474 112



Rétrospective – Prospective : Financement des investissements
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Financement des investissements Cumul 2012 2013 2014 2015 2016 Hypothèses 2017 2018 2019 2020 2021

 

J Opérations pluriannuelles Total pluri-annuel

Pregnin
PUP
Cession école - subventions

Groupe scolaire -983 
Voirie

Park Jean Monnet
PAE - Plan d'aménagement d'ensemble
Georges Sand - École de musique

ZAC des Hauts de Pouilly - École - cuisine & salle
Livraisons dans le cadre du traité de ZAC
Subventions
École - cuisine central & salle
École - agrandissement

Voirie - ronds points

Porte de France
Cessions
PUP Semcoda

Aménagement Porte de France - voiries
Piscine

Sous les Vignes 
Acquisitions foncières
Infrastructures sportives

La Diamanterie
Subventions
Groupe scolaire
Gymnase

Rue de Genève - déplacement installations
PUP Icade
Cession Icade
Construction CPI

Construction Boulodrome

Requalification Centre Ville -864
Études et travaux -864

Ecole du Jura - réfectoire et accessibilité

Réfectoire

Centre technique municipal
Ateliers, garages zones de stockage

Accessibilité - programme bâtiments

K Équipement - Autres projets
Besoins récurrents

Administration générale
Services urbains
Sécurité

Scolaire et périscolaire
Culture et sport

Subventions versées -388 

Divers
Moins values sur cessions

L =J + K Dépenses d'investissement - recettes affectées

Dépenses investissement

Recettes investissement 0 0 0 

M Recettes d'investissement
Fctva

T.L.E. - Taxe d'aménagement
Participations PAE - PUP affectés sur autres opérations

Cessions
Subventions 850
Divers 482

N=M -L excédent / besoin de financement- section

M =G+N Solde exercice (fonctionnement + investissement)

N=M+H Disponible total (solde +reports)

933 449 -325 372 -2 310 420 7 847 976 6 148 828 -14 504 800 -4 808 800 -5 381 557 -1 120 000 -100 000

-1 103 758 1 429 563 -617 344 -965 642 -61 460 211 125 -1 100 000

1 617 377 969 545 436 707 211 125
497 001 461 001 36 000

-2 057 481 -1 090 051 -962 613 -3 834 

-1 160 655 -3 029 -57 626 -1 100 000 

621 777 431 169 420 331 -608 302 -88 547
1 868 501 467 125 467 125 467 125

-1 246 723 -35 956 -46 794 -1 075 427 -88 547 

-1 490 355 -583 313 -955 992 -41 050

13 150 000 13 150 000
450 000 90 000 360 000

-12 067 187 -67 187 -12 000 000 

-1 518 466 -516 126 -954 405 -47 934 
-1 504 702 -1 586 -1 503 116 

10 384 740 -496 114 -11 530 -440 795 10 309 375 5 015 300 -228 800 71 200 -4 081 557
12 085 200 11 741 100 344 100
18 813 600 6 271 200 6 271 200 6 271 200

-5 021 347 -43 445 -9 760 -110 752 -993 125 -1 300 000 -2 500 000 

-15 492 713 -52 669 -1 770 -330 043 -438 600 -300 000 -4 000 000 -6 200 000 -4 081 557 

-8 047 219 -25 476 -59 673 -2 070 -110 000 -4 850 000 -3 000 000

-1 293 554 -31 484 -2 070 -10 000 -1 250 000 
-6 753 665 -25 476 -28 189 -100 000 -3 600 000 -3 000 000 

-11 663 594 -314 161 -4 000 000 -7 299 000
1 241 000 1 241 000

-7 514 594 -25 476 -24 957 -314 161 -2 500 000 -4 650 000 
-5 390 000 -1 500 000 -3 890 000 

6 662 081 -76 714 -655 506 -430 699 7 102 000 723 000

2 338 000 615 000 1 000 000 723 000
7 202 000 7 202 000

-1 319 695 -45 035 -1 236 506 -38 154 

-1 558 223 -31 678 -34 000 -392 545 -1 100 000 

-6 035 061 -164 197 -1 250 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 020 000
-6 035 061 -164 197 -1 250 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 020 000 

-580 000 -580 000
-580 000 -580 000 

-1 040 000 -10 000 -450 000 -580 000
-1 040 000 -10 000 -450 000 -580 000 

-614 520 -14 520 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
-614 520 -14 520 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

-1 902 228 -2 834 298 -1 360 378 -2 070 244 -4 947 589 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

-226 624 -1 146 348 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

-1 284 687 -2 524 392 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
-15 891 -165 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

-420 358 -533 500 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

-56 357 -578 349 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

-37 516 -62 422 -65 939 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

-10 996 

-40 142 513 -1 005 314 -3 233 088 -3 670 798 5 777 732 1 201 239 -16 504 800 -6 808 800 -7 381 557 -3 120 000 -2 100 000

-1 999 325 -4 099 503 -4 654 252 -6 516 837 -27 337 186 -23 499 000 -13 080 000 -7 381 557 -3 120 000 -2 100 000 

1 430 546 939 832 1 876 333 13 821 335 28 538 425 7 717 200 6 271 200 

331 107 1 080 257 794 208 1 523 110 1 364 350 2 220 000 3 420 000 2 114 000 1 302 000 695 000

157 537 299 560 480 056 709 010 1 054 350 1 970 000 3 170 000 1 864 000 1 052 000 445 000
132 049 298 695 259 172 330 732 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

10 000 406 438 450 152

14 596 1 920 30 866
31 039 60 968 30 000 10 000

23 060 1 500

-674 207 -2 746 831 -3 614 498 8 176 751 2 565 589 -14 284 800 -3 388 800 -5 267 557 -1 818 000 -1 405 000 

4 606 987 758 081 -173 607 12 152 727 6 135 478 -11 274 335 -375 760 -2 447 517 717 040 1 139 040 

11 046 338 11 804 419 12 277 625 24 454 480 30 610 644 19 336 309 18 960 549 16 513 032 17 230 072 18 369 112


