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Septembre 2017 

Finances 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 mars 2017. Au cours de cette séance, le compte admi-
nistratif et le compte de gestion 2016 ont été approuvés à l’unanimité. Le budget primitif 2017 
a été approuvé à 17 voix pour et 2 contre. 

 
Après une année 2016 maîtrisée pour les dépenses de 

fonctionnement et des dépenses d’investissements nor-
males d’après le prévisionnel, le budget 2017 s’annonce 
moins important en dépenses par rapport à 2016. Nous 
restons toujours très vigilants pour le budget de fonction-
nement. 

 

LES PRINCIPAUX CONSTATS : 

 Les produits réels de fonctionnement ont baissé de 0,82 % (baisse des dotations 

de l’Etat environ – 80 000 € depuis 5 ans). En revanche, les charges de fonctionnement ont 
augmenté de 2.45 %.  

 La CAF (Capacité d’AutoFinancement) brute est de 357 049 €. Elle a légèrement 

baissé mais est largement suffisante pour assurer le paiement des annuités et continuer à in-
vestir (189 €/habitant pour une moyenne de 137 €). Elle est supérieure de près de 40 % à la 
moyenne départementale de la même strate. 

 Le fonds de roulement, donc les réserves, est satisfaisant puisqu’il représente en-

viron 6 mois de dépenses réelles de fonctionnement (c’est un bon niveau).  

 La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des 

communes de la même strate démographique (500 à 1999 habitants) : 442 €/habitant pour 
une moyenne de 610 €. La dette par habitant est inférieure de près de 28 % de la moyenne du 
département de la strate. 

 L’encours de dettes ne représente que 2,30 années de CAF (4,32 pour la moyenne 

de la strate) 
 

Cette analyse financière a été réalisée par notre chef de service Comptable et Financier 
de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Vous trouverez dans ce numéro « Spécial finances » : 
 

●  Un retour sur le budget général 2016, 

●   Puis un aperçu des prévisions budgétaires pour l’année 2017. 



 

BUDGET GENERAL 2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016  
 Dépenses     1 247 884,75 € 
 Recettes       1 704 815,83 € (1 604 934 € corrigé du report d’excédent 

de 2015 de 99 882 €) 

Excédent de fonctionnement : 456 931,08 € (357 049 € corrigé) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 2016 

 Dépenses        1 134 119,79 € 
 Recettes          1 315 265,36 € 

Excédent d’investissements : 181 145,57 € 

 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 

1 631 808 € 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017 

1 076 617 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UN BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2017 SOLIDE 
  

L’excédent de fonctionnement capitalisé (361 000 €) conjugué au 
solde d’exécution d’investissement reporté de 181 145 € permet 
d’autofinancer une grande partie des dépenses d’investissements. 

 
Les subventions d’investissements qui seront versées en 2017 

(184 472 €), le FCTVA  (95 000 €), la Taxe d’Aménagement (5 000 €) 

viennent compléter nos ressources. 

 



 RAR 2016 BP 2017 

DEPENSES IMPREVUES   38 669.57 

Opération d’ordre de transferts entre sections   5 000.00 

EMPRUNTS   92 900,00 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 310.00     24 500.00 

Frais Etudes: COEP + mesure température 8 310.00  

Frais d’Etudes : ponts   20 000.00 

Concessions et droits similaires (SEGILOG)   4 500,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 35 932.36 192 881.00 

 Agencements et aménagements de terrains     

Arbres au cimetière   236.00 

Clôture pôle santé 7 760.00  

Réfection de la cour & changement des fenêtres école maternelle   92 000.00 

Toilette extérieur public 2 484.00 352.00 

Réfection béton du pont du lagunage 6 174.00   

Installations Générales, Agencement et Aménagements     

Porte ellipse sanitaire école élémentaire 1 152.00  

Remplacement carte électronique du chauffage au rest.scolaire 1 075.20  

Eclairage extérieur/bâtiment du CLSH + Sanitaire Handicapé école élem.  782.00 

Pompe chaufferie à la salle des fêtes   2 232.00 

Mise en sécurité écoles (alarmes sonores, motorisation volets, clôture et 

portillon) 
  

12 520.00 

Réfection trottoir rue Jean Victor Joly 3 723.60   

Installations voiries     

Passerelle en bois les Grelles 6 120.00  

Panneaux de signalisation + Signalisation Routière rue des Eperviers   5 337.00 

Panneaux terrain de la Cisse + Rondins de bois rue des Ecoles   1 517.00 

Candélabre rue des Bouvreuils + rue des Tournesols (dégradation)   3 695.00 

Réseaux divers  Raccordement HTA la Treille 3 287.18    

Matériel et outillage d'incendie & défense civile     

Installation d’un système de vidéosurveillance (sous réserve de subvention)   55 000.00 

Matériel et Outillage de voirie  Barrières Carrefour du Brûlé   2 571.00 

Installations Mat. Out. Techniques  Souffleur    2 500.00 

Matériel de transport  Gyroled pour le camion 322.38   

Matériel de bureau et informatique  Mobilier école maternelle    1 200.00 

Mobilier     

Tapis école maternelle   1 900.00 

Mobilier bibliothèque municipale   1 000,00 

Autres Immobilisations Corporelles     

Extension ouvrage bibliothèque  3 500,00 

Systématique stade de foot 3 834,00  

Achat d’un vidéo projecteur   779.00 

Achat d’un lavabo (sanitaire handicapé école élémentaire)   381.00 

Acquisition vélos école maternelle   1 630.00 

Matériel – vaisselle – jardin pédagogique pour SEJ   3 500.00 

Lecteur CD pour sono portable   249.00 

CONSTRUCTIONS - TRAVAUX DIVERS 42 691.07 635 733.00 

Constructions     

Aménagement de la mairie ( luminaire accueil) 355.28  

Construction pôle santé 20 000.00  25 000.00 

Rénovation de la Salle des Fêtes   200 000.00 

Grosse réparation assainissement de l’Eglise   22 185.00 

Installations Mat. Outil. Techniques     

Aménagement de parkings rue des  Tilleuls 1 326.00  

Eclairage Public la Derlotterie 18 567.84   

Remise aux normes réseau électrique bâtiments commun . 2 441.95   

Création grille EP rue de la treille   4 148.00 

Aménagement Place des Blés d’Or   16 100.00 

Réfection de voirie   175 300.00 

Eaux pluviales rue des Rosiers + rue de la Treille   143 000.00 

Réfection des Ponts (Petits Prés, Bouillonerie)   50 000.00 

  86 933.43 989 683.57 

 BUDGET RESTE A REALISER 2016 + PREVISIONNEL 2017  1 076 617.00 



Les charges de personnel 

entre 2001 et 2016 
 

En Février 2017, vous avez été destinataires du « Petit rapporteur » n°4 de l’opposition qui 
indiquait : « les charges du personnel ont doublé depuis 2000, sans augmentation de la popu-
lation avec une superficie réelle de la commune à entretenir de seulement 6,5 Km² (11,5 km² 
avec la forêt domaniale) ». 

 

A POPULATION EGALE, UNE SUPERFICIE A ENTRETENIR QUI 
AUGMENTE ET UN PERSONNEL DE PLUS EN PLUS SOLLICITE 
 

En effet, la commune a dû reprendre les lotissements de plus de 10 ans. Elle doit également 
assurer l’entretien des nouveaux lotissements tels que Boissière, les Grelles, les Glycines et 
des nouvelles parcelles acquises dans un souci de réserve foncière. 

Aujourd’hui, le Service Technique fait également face à l’entretien de la commune sans pou-
voir utiliser de produits phytosanitaires. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé aux 
administrés qui le peuvent, de contribuer au désherbage du trottoir situé devant leur maison.  

A personnel égal, leur charge de travail a considérablement augmenté. 

 

COMPARAISON DES CHARGES DE PERSONNEL  
DE 2001 A 2016 

 
 

 
  
 * ETP : Equivalents Temps Plein 

 2001 
sur la base de 39h00 

  

2016 
sur la base de 35h00 

 AGENTS ETP * AGENTS ETP * 

Secrétariat 
3 agents à temps complet                                 

dont un Contrat Emploi Jeunes 
3,00 3 agents à temps complet 3,00 

Service 

Technique 

4 agents à temps complet                                     

dont un Contrat Aidé CEC 
4,00 

4 agents à temps complet                             

En 2016, des emplois saisonniers ont 

renforcé l’équipe. 

4,00 

Ménage 

2 agents :                                                                      

1 agent à temps complet,                                 

1 agent à 32h/semaine 

1,82 

3 agents : 

2 agents à temps complet                                                                     

1 agent 7h/semaine.                         
En 2016, un emploi saisonnier est 

venu renforcer l’équipe de ménage. 

2,2 

Ecole Maternelle 

4 agents :                                                                       

2 agents à temps complet,                                          

2 agents à 31h30/semaine 

3,62 

5 agents :                                         

4 agents à temps complet,                              

1 agent à temps partiel 6h/semaine 

pendant la période scolaire 

4,012 

Ecole  

Elémentaire 

1 intervenant musique,                                                

contrat annualisé de 4h30/semaine 
0,12 

1 intervenant musique,            

 contrat annualisé de 4h30/semaine 
0,12 

1 agent à la bibliothèque 

de l’école,                         
30h/semaine Contrat Aidé CEC 

à compter du 01/09/2001 
sur 36 semaines 

0,53 
1 agent à la bibliothèque de l’école,                         

23h30/semaine sur 36 semaines 
0,45 

Total 15 agents 13,09 16 agents 13,78 

13,09 ETP x 39h = 510,51h/semaine 13,78 ETP x 35 = 482,37h/semaine 



 

LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

 

● Les charges de personnel en 2001 s’élevaient à 302 276,59 €  

déduction faite des atténuations de charge (remboursement par notre assurance en cas d’ar-
rêt maladie) mais y compris la facturation de l’association EMS (Entraide Multi Services) qui 
assurait les remplacements par la mise à disposition de 2 agents. 
 
A la maternelle, la garderie périscolaire du matin et du soir était assurée par les ATSEM. 

Concernant les mercredis, les petites vacances et le mois de juillet, la garderie était assurée 
par une association. 

A l’école élémentaire, une association gérait également la garderie du matin et du soir. 
La surveillance des repas était faite par un agent du Service Technique. 
 
● Les charges de personnel en 2016 s’élevaient à 457 600,60 € 

Cette augmentation de 51 % correspond : 
 A la pérennisation des 3 contrats aidés de 2001.  
 A la mise en place du régime indemnitaire. 
 Aux charges salariales et patronales. 
 A la revalorisation des salaires des catégories B et C. 
 A l’évolution de carrière des agents.                                                       

 
● Les charges salariales sont passées de 16,97 % à 22,90 %. 
● Les charges patronales sont passées de 46,22 % à 56,59 %.  

 
NOUVEAUX SERVICES REPRIS OU CREES  

PAR LA COMMUNE DEPUIS 2001  
 

 

● Le Service Enfance Jeunesse a été créé en 2002. Il comprend la gestion des Accueils 

Périscolaires en maternelle et élémentaire, l’Accueil de Loisirs (qui remplace l’accueil as-
sociatif des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires), l’Accueil de Jeunes 
(Local Ados) et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

 

● La Bibliothèque municipale a été créée en 2003. Ce sont des bénévoles qui ont assuré 

son fonctionnement jusqu’en 2014, date à laquelle un agent à temps partiel a été recruté. 
 

 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET BIBLIOTHEQUE 

 1 directeur 35h (1 ETP). 
 1 directeur adjoint 23h/semaine (0,7 ETP).                       
 7 agents : 1 agent à 35h/semaine (1 ETP) ; 1 agent 20h30/semaine (0,6 ETP) ; 1 agent 

16h/semaine (0,46 ETP) ; 1 agent 19h/semaine (0,54ETP) ; 1 agent 6h/semaine (0,17 
ETP) ; 1 agent 28h/semaine mercredi et vacances (0,80 ETP) ; 1 agent 19h30/semaine 
(0,55 ETP). 

Soit 5,82 ETP (pour les agents permanents), auxquels s’ajoutent 0,17 ETP pour les mercre-
dis des semaines scolaires assurés par des contractuels. 

 

Pour les petites et grandes vacances, le recrutement se fait en fonction du nombre d’enfants 
inscrits. 

 

Coût total du personnel pour ces services en 2016 :  211 784,59 €. 
 

Coûts incontournables 
Pour la commune 



 

Pour rappel, charges du personnel et frais assimilés réalisés en 2016 :  
 Charges du personnel :                        457 600,60 € 
     (A services identiques par rapport à 2001) 
 Nouvelles charges en 2016 :                                         211 784,59 € 
    (Service Enfance Jeunesse, Bibliothèque)                
 Cotisations assurances du personnel :                  21 218,56 € 
 Versement au FNC supplément familial :                             661,00 € 
 Médecine du travail (Service Enfance Jeunesse) :                 42,00 € 
 Création du site internet :                    2 771,40 € 

 

         TOTAL :                 694 118,15 € 
 
En 2016, nous avons perçu 6 333,27 € de notre assurance pour indemnisation des arrêts 

maladie ou accident de travail du personnel.  
 
Au-delà des charges de personnel, le Service Enfance Jeunesse a bien entendu des 

charges de fonctionnement. Pour 2016, elles élèvent à 81 106,23 €. 
 
Mais ce service perçoit également des recettes. En 2016, elles s’élèvent à 241 056,24 € 

(chaque année, une régularisation a lieu une fois que les budgets sont clos). 
 
Les nouvelles charges de personnel sont donc compensées à hauteur de 159 950 € 

soit 76%. 
 

EN CONCLUSION 
 

Concernant l’envolée supposée des dépenses de personnel, vous pouvez constater en 
comparant les chiffres de 2001 et 2016 que notre personnel n’a pas « explosé ». En 2001 : 15 
agents représentant 13,09 Equivalents Temps Plein et en 2016 : 16 agents représentant 13,78 
ETP. Et pourtant, il y a eu le passage aux 35 heures ! 

 
51 % d’augmentation en 15 ans ne sont pas négligeables mais la pérennisation des trois 

Contrats Aidés n’était pas superflue. Ils étaient nécessaires au bon fonctionnement communal. 
D’autre part, l’augmentation des charges chaque année pèse lourd sur le budget communal 
(par exemple, augmentation des charges salariales et patronales : + 16,30 % cumulées). 

 
Concernant le Service Enfance Jeunesse, plus précisément, qui représente un « nouveau 

service » à la population depuis 2001, celui-ci contribue nettement à l’augmentation des 
charges de personnel. Mais devons-nous encore réexpliquer que ce service a une particu-
larité ? Il génère des recettes ! Et pas des moindres, si vous regardez les chiffres.  

 
Lorsqu’en 2002, le Service Enfance Jeunesse a été créé pour pallier l’arrêt d’activité des 

deux associations qui géraient les activités périscolaires et extrascolaires, la Municipalité était 
pleinement consciente qu’il était impossible de laisser les familles sans mode de garde adapté. 
De plus, ces dernières demandaient un Centre de Loisirs depuis plusieurs années. Nous 
avons donc créé ce service afin de faciliter le quotidien des parents et de leurs enfants. 
Les retours, que nous avons depuis 15 ans, nous montrent que c’était le bon choix ! 

 
Ce choix reposait sur une politique en faveur des familles qui nous a poussés à voir plus loin 

que les dépenses supplémentaires que cela génèrerait. Néanmoins, il me paraît nécessaire de 
noter que notre Service Enfance Jeunesse, bien que très attractif, a une gestion budgétaire 
maîtrisée !  

 
 



 

Je souhaiterais également répondre sur le point précis des transferts de charges à Agglopo-
lys. Dans le Petit rapporteur, il est écrit : « De nombreuses compétences ont été reprises par 
Agglopolys (voir nombre de pages dédiées à l’Agglo dans le Bulletin Municipal) ».  
Cela ne correspond nullement à la réalité !  
 
Les charges transférées ont été l’assainissement, les ordures ménagères, une partie de la 

voirie et l’action sociale. 
 
Les ordures ménagères en 2001 étaient déjà gérées par Valéco, donc il n’y a pas eu de 

changement pour notre commune lors du transfert. 
 
Sur la partie de la voirie transférée (qui, notons-le, a bien diminué aujourd’hui), notre Service 

Technique a continué à faire l’entretien courant ; concernant l’Action Sociale, c’était l’ADMR et 
les élus qui la géraient. Il n’y a donc pas eu d’impact sur notre personnel lors du transfert. En 
revanche, l’assainissement nous a clairement délestés d’une charge importante car s’il n’avait 
pas été transféré, nous aurions été contraints d’embaucher une personne supplémentaire au 
Service Technique. 
 
Enfin, certains prétendent analyser le budget en évoquant simplement les chiffres et indica-

tions qu’ils trouvent sur le site référent « Finances locales - communes » (sur collectivités-
locales.gouv.fr) ; ces indications sont justes mais elles ne tiennent pas compte du fonctionne-
ment spécifique des communes. En outre, des données financières brutes ne sauraient 
rendre compte de la réalité d’un budget ! Ces données se doivent d’être analysées et ce 
de manière pertinente. L’exemple du Service Enfance Jeunesse est particulièrement criant : si 
l’on s’en tient aux dépenses de personnel, notre commune affiche en effet une augmentation 
forte depuis 2001 ! Mais, en réalité, il n’en est rien puisque ce service a la particularité de pon-
dérer ses dépenses grâce à l’apport de recettes conséquentes ! Comparons ce qui est donc 
comparable ! 
 
Notre commune n’a jamais eu « un train de vie dispendieux » mais nous essayons de ré-

pondre au mieux aux besoins de la population, tout en préservant un équilibre budgé-
taire.  
 
La gestion d’un budget communal exige de la rigueur et un vrai savoir-faire. Mes 16 années 

de mandat m’ont appris qu’une des tâches les plus complexes consiste à allier prudence et 
ouverture, à être rigoureuse tout en préparant l’avenir, à être audacieuse lorsqu’il le faut et 
mesurée lorsque les circonstances l’exigent ! Dans cette tâche, je suis entourée par une 
équipe avisée. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous font confiance. 
 

Simone GAVEAU 




