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COMMUNE DE SAINT-LOUP-DE-VARENNES

NOTE DE PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et

synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au

compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle est disponible sur son site internet.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année

2018. lI respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le

budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit

être voté pat l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril

l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai de 15

jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à

effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du

1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le budget 2018 a été voté le 09 avril 2018 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple

demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Ce budget a été

établi avec la volonté:

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services

rendus aux habitants;

- de limiter l’évolution des dépenses de gestion des services;

- de contenir la dette en supprimant le recours à l’emprunt d’ici à la fin du mandat;

- de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental, du Grand Chalon et de l’Etat chaque

fois que possible.

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un

côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le

versement des salaires des agents de la commune; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation

à préparer l’avenir.
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I. La section de fonctionnement

a) Généralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au

fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Aussi, pour notre commune:

1 — Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations

fournies à la population (cantine, centres de loisirs, location de la salle des fêtes...), aux impôts locaux,

aux dotations versées par l’Etat, à diverses autres subventions.

Les recettes de fonctionnement des collectivités ont subi une baisse constante du fait du

désengagement de l’Etat, comme la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF):

o 2015: 106 660€

o 2016: 88180€

o 2017: 78062€

o 2078 t 76 200 € (prévisionnel)

Cette baisse massive et nationale de la DGF tend l’équilibre budgétaire des communes de plus en plus

tendu, d’autant que la municipalité a souhaité prioriser depuis deux ans son désendettement.

Il existe trois principaux types de recettes pour une municipalité:

• La fiscalité locale (avec le maintien des taux depuis 2015)

• Les dotations versées par l’Etat

• Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population:

2017 t 55 622.31 €

2018 t 52 150 € (prévisionnel)

2 — Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, les coûts

d’entretien et de consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de

fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les

intérêts des emprunts à payer.

Les salaires (inclus dans les charges de personnel) représentent 44.47 % des dépenses totales de

fonctionnement 2018, hors virement à la section d’investissement, pour 11 agents municipaux.

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de

fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la municipalité à financer elle

même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. Pour 2018, il

équivaut à 138 860.14 euros.
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b) Vue d’ensemble de la section de fonctionnement pour 2018:

Dépenses Montant en € Recettes Montant en €

Dépenses courantes 269 350 Excédent reporté 133 742.14

Charges de personnel 370 310 Recettes des services 63 290

Autres dépenses de gestion
119 400 Impots et taxes 518 109

courante

Dotations et
Dépenses financières 23 300 153 000

participations

utres recettes de gestion
Depenses exceptionnelles 100 27 000

courante

Autres dépenses 1 400 Recettes exceptionnelles 300

Dépenses 1m prévues 6 600 Recettes financières -

Total dépenses réelles 797 640 Autres recettes -

Charges (écritures d’ordre
5 141 Total recettes reelles ‘ 763 299

entre sections)

Virement à la section Produits (écritures d’ordre
138 860.14 44 600

d’investissement entre sections)

Total général 941 641.14 Total général (i + 2)
941 641.14

c) La fiscalité

Les taux des impôts locaux pour 2018:

Taxe d’habitation 16.80%

Taxe foncière sur le bâti 21.00 %

Taxe foncière sur le non bâti 53.50 %

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 431 000 €

d) Les dçtationsde I’Etat

Les dotations attendues de l’Etat s’élèveront à 153 000 € soit une baisse de 9.3 % par rapport à l’an

passé.
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II. La section d’investissement

a) Généra Htés

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique

des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la

municipalité à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère

exceptionnel (sauf la part réservée au remboursement du capital des emprunts).

Le budget d’investissement regroupe:

1 — en dépenses : toutes les actions faisant varier durablement la valeur ou la consistance du

patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel,

d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures déjà

existantes, soit sur des structures à créer.

2 — en recettes : deux types de recettes coexistent: les recettes dites patrimoniales telles que

les recettes perçues en lien avec les permis de construire (la Taxe d’aménagement) et les subventions

d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus (par ex, celles attendues

pour le remplacement des fenêtres de la salle de motricité de l’école maternelle)

b) Une vue d’ensemte dela secflon d’invesUssement pour 2018

Dépenses Montant en € Recettes Montant en €

Solde d’investissement Virement de la section
39 399.36 138 860.14

reporté de fonctionnement

Remboursement
105000 FCWA 10000

d’emprunts

Logiciels i 600 Mise en réserves 28 716.36

Cessions
Travaux de batiments 9 850 ,. .. . -

d immobilisations

Travaux de voirie 3 600 Taxe aménagement 15 000

Travaux forestiers 4 900 Subventions diverses 53 033

Matériels et mobiliers Dépôts et
41 401.14 1 900

divers cautionnements

Travaux en régie 44 600 /

Dépôts et Produits (écritures
2300 5141

cautionnements d’ordre entre section)

Total général 252 650.50 Total général 252 650.50
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c) Les piinipiix projets dI’annéezQtS sont:

• Le remplacement des fenêtres de l’école maternelle (dernière tranche)

• La rénovation (en régie) de la salle des fêtes (grande et petite salles seulement)

• Le remplacement des dispositifs d’occultation de la salle des fêtes dans le cadre de sa

rénovation

• L’acquisition de matériels de secours (extincteurs, bouche incendie)

• L’achat d’une tondeuse autoportée pour les ateliers municipaux

• L’achat d’outillage portatif pour les ateliers municipaux en remplacement du matériel dérobé

d) Les subyentÎns d vestissements prévues:

• Etat: 5 000 € pour le remplacement des fenêtres de l’école maternelle

II. Les données synthétiques du budget 2078 — Récapitulation

Recettes et dépenses de fonctionnement: 941 614.14 €

Recettes et dépenses d’investissement : 252 650.50 € réparties comme suit:

- Dépenses:

Crédits reportés : 7 350 € (restes à réaliser 2017)

Nouveaux crédits : 245 300.14 €

TOTAL : 25265o.14€

- Recettes:

Crédits reporté : 18 033 € (restes à réaliser 2017)

Nouveaux crédits : 234 617.50 €

TOTAL : 252 650.14 €

b) Principaux ratios (en €/ habitant jusqu’au ration 6, et en pourcentage pour la suite)

Informations financières — Ratios 2077 Valeurs Moyenne nationale de la strate

1 Dépenses réelles de fonctionnement (DF) / population 648 621

2 Produit des impositions directes / population 378 341

3 Recettes de fonctionnement / population 728 778

4 Dépenses d’équipement! population 40 253

5 Dette! population 768 621

6 DGF/population 96 171

7 Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement 50.3 42.90

8 Marge d’autofinancement courant (DF + remboursement de 108.50 89.50

dette) / recettes de fonctionnement

9 Dépenses d’équipement brut / recettes de fonctionnement 5.50 32.50
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c) Etat de la dette

L’état de la dette de la municipalité correspond à deux types d’emprunt:

1 — Un emprunt in-fine pour le remboursement de l’avance sur FCTVA

Sollicité en 2016 pour 32 000 €, cet emprunt à taux zéro. Un premier remboursement de i6 000 €

a été réalisé en 2017 et la clôture de cet emprunt est prévue en 2018 pour 16 000 f;

2 — Des emprunts pour travaux d’investissement

Evolution de l’encours de la dette au 31/12/2017:

Eolution de leawours de la dette par aiine- Conmune de SAIT-LOUP-DEVARENNES - 2017

L’encours de la dette représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes

souscrits précédemment par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une

annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l’annuité de la dette

représentée dans le tableau ci-avant.

La structure de la dette ne représente pas de danger car 100 X des emprunts sont à taux fixe simple

avec un indice en euros.

rex
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200

100

o
2013 202G 2322 2C23 2C2 2G2 202G 2332 2)33 2C1 202 204G

Fait à Saint-Loup-de-Varennes le 10 avril 2018


