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       NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 

COMMUNE de GRAND-CHARMONT 25200 

 

 

 

 

 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation 

brève  et  synthétique  retraçant  les  informations  financières  essentielles  doit  être  jointe  au budget 

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

 

 D’autre  part,  la  loi  NOTRE  du  07  août  2015  crée,  en  son  article  107,  de  nouvelles 

dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.   

 

Cette  note  répond  donc  à  cette  obligation  pour  la  commune.  Elle  sera,  comme  le  

budget primitif 2017, disponible sur le site internet de la ville.   

 

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget principal 2017 

de la commune. 

 

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

l’année 2017. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.  

 

 

I - Contexte général : 

 

Le rapport d’orientations budgétaires a permis de présenter les grandes lignes directrices du 

budget 2017, la baisse de nos recettes de fonctionnement liées aux baisses des dotations de l’état, les 

hypothèses d’équilibre budgétaire, les principales dépenses de fonctionnement, les programmes 

d’investissement, ainsi que la situation de la dette. 

 

Le budget primitif 2017 (BP 2017) s’inscrit dans le contexte économique et financier défini 

dans ce rapport présenté et voté  au conseil municipal du 14 mars 2017.  

 

Il convient de rappeler que ce budget est construit avec reprise anticipée des résultats cumulés 

de l’exercice antérieur. 

 

 

II – La section de fonctionnement : 

 

 

Le budget de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion courante des services de la commune. 

 

Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses liées au fonctionnement courant de la 

collectivité. Elles regroupent principalement  les frais de rémunération du personnel, les dépenses 

d'entretien et de fourniture, les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la 

collectivité (scolaire, périscolaire, …), les subventions versées aux associations, les intérêts des 

emprunts.  
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En 2016, ces dépenses se sont élevées à 4 758 328.18 € et pour l’année 2017, elles ont été prévues à 

hauteur de 4 842 300 € (hors dépenses imprévues) soit + 1.76 %. 

 

CA 2016 2017 VARIATION %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 042 983.35 € 1 068 510.00 € 25 526.65 € 2.45%

012 CHARGES DE PERSONNEL 2 762 615.77 € 2 838 500.00 € 75 884.23 € 2.75%

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 457 222.90 € 431 090.00 € -26 132.90 € -5.72%

66 CHARGES FINANCIERES 121 211.93 € 121 100.00 € -111.93 € -0.09%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 942.70 € 5 000.00 € -942.70 € -15.86%

042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 130 156.66 € 138 100.00 € 7 943.34 € 6.10%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 238 194.87 € 240 000.00 € 1 805.13 € 0.76%

TOTAL 4 758 328.18 € 4 842 300.00 € 83 971.82 € 1.76%
*(hors chapitre 

dépenses imprévues)

CHAPITRE

COMPARATIF BUDGET REALISE 2016 - BP 2017

DEPENSES

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 

 

Enseignement
20.48%

Interventions
sociales, Famille

2.98%

Jeunesse, Vie 
Associative

5.37%

Développement et 
entretien urbain

26.98%

Intérêts des emprunts,
frais bancaires

2.29%

Autres services et 
administrations

32.90%

Reversement fiscalité 
PMA

4.90%

Dotations aux 
amortissements

2.82% Dépenses imprévues
1.08%

REPARTITION DE NOS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2017
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Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titres des impôts 

locaux, des prestations fournies à la population (locations salles et bâtiments, restauration scolaires, 

produits de service,….), des dotations  versées par l’Etat et diverses subventions. 

 

En 2016, les recettes réelles + excédent de fonctionnement se chiffrent à  4 961 234.56 € (hors 

produits exceptionnels). Le budget prévisionnel 2017 prévoit pour les mêmes chapitres en recettes  

4 873 300 €. (- 1.77 %). 

 

2016 2017 VARIATION %

002 EXCEDENT REPORTE 317 176.06 € 240 231.62 € -76 944.44 € -24.26%

013 ATTENUATION DE CHARGES 178 181.41 € 174 808.38 € -3 373.03 € -1.89%

70 VENTE DE PRODUITS 152 574.53 € 152 500.00 € -74.53 € -0.05%

73 IMPOTS ET TAXES 1 985 041.53 € 2 046 000.00 € 60 958.47 € 3.07%

74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS 2 160 366.97 € 2 090 400.00 € -69 966.97 € -3.24%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COUR 167 894.06 € 169 360.00 € 1 465.94 € 0.87%

TOTAL RECETTES REELLES  (Hors produits exceptionnels) 4 961 234.56 € 4 873 300.00 € -87 934.56 € -1.77%

RECETTES

CHAPITRE

COMPARATIF BUDGET REALISE 2016 - BP 2017

 
 

Répartition des recettes de fonctionnement : 
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- Diminution de nos recettes : 
 

Depuis 2008, la situation financière de la ville a été fortement impactée par la baisse continue 

des dotations de l’Etat, qui constituent plus de 47 % de nos recettes de fonctionnement. En effet, le 

redressement des finances publiques, engagé par l’Etat, a conduit à une baisse des dotations aux 

collectivités. La commune a vu ses recettes diminuer de  595 075.00 €   entre 2008 et 2017. 

 

2008 2009
variation 

2008/2009
2010

variation 

2009/2010
2011

variation 

2010/2011
2012

variation 

2011/2012
2013

variation 

2012/2013
2014

variation 

2013/2014
2015

variation 

2014/2015
2016

variation 

2015/2016
2017

variation 

2016/2017

DOTATION FORFAITAiRE DGF 1 412 261.00 € 1 332 364.00 € -79 897.00 € 1 250 452.00 € -81 912.00 € 1 265 661.00 € 15 209.00 € 1 278 807.00 € 13 146.00 € 1 263 056.00 € -15 751.00 € 1 226 282.00 € -36 774.00 € 1 128 494.00 -97 788.00 € 1 020 915.00 -107 579.00 959 845.00 € -61 070.00 €

DOTAT° SOLIDARITE RURALE 54 135.00 € 45 120.00 € -9 015.00 € 44 037.00 € -1 083.00 € 47 930.00 € 3 893.00 € 46 215.00 € -1 715.00 € 45 638.00 € -577.00 € 49 597.00 € 3 959.00 € 53 335.00 3 738.00 € 56 920.00 € 3 585.00 61 531.00 € 4 611.00 €

DOTAT°  SOLIDARITE URBAINE 517 703.00 € 258 852.00 € -258 851.00 € 0.00 € -258 852.00 € 427 440.00 € 427 440.00 € 427 440.00 € 0.00 € 427 440.00 € 0.00 € 427 440.00 € 0.00 € 427 440.00 0.00 € 427 440.00 € 0.00 460 493.00 € 33 053.00 €

DOTAT°NATIONALE PEREQUATION 92 845.00 € 48 642.00 € -44 203.00 € 35 178.00 € -13 464.00 € 64 896.00 € 29 718.00 € 58 406.00 € -6 490.00 € 48 672.00 € -9 734.00 € 32 449.00 € -16 223.00 € 0.00 -32 449.00 € 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 €

TOTAL DOTATIONS 2 076 944.00 € 1 684 978.00 € -391 966.00 € 1 329 667.00 € -355 311.00 € 1 805 927.00 € 476 260.00 € 1 810 868.00 € 4 941.00 € 1 784 806.00 € -26 062.00 € 1 735 768.00 € -49 038.00 € 1 609 269.00 € -126 499.00 € 1 505 275.00 € -103 994.00 € 1 481 869.00 € -23 406.00 €

DOTATIONS FONCTIONNEMENT DE 2008 A 2017

-595 075.00 €
 

 Fiscalité :  

 - Le F.P.I.C. : la mise en place du Fonds National de Péréquation Intercommunal (FPIC) en 

2012, qui consiste à prélever une partie des ressources de certains intercommunalités pour la reverser à 

des intercommunalités moins favorisées, est venue accroître nos difficultés en matière de recettes. La 

contribution a ce fonds est passée de 8 000 € en 2012 à 90 000 € en 2017, soit une augmentation de 

1 025 %. 

 Depuis 2012, la commune n’a cessé de faire des efforts importants pour réaliser des 

économies : renégociation de certains contrats, non remplacement de personnel partant à la retraite, 

diminution drastique de nos dépenses de fonctionnement (- 13 %) et ce, tout en préservant la qualité 

des services publics et en s’attachant à développer de nouveaux projets. 

 C’est d’ailleurs grâce à ces projets de développement urbain et à l’accroissement de la 

population que les recettes fiscales ont par ailleurs augmentées de 122 646 € entre 2012 et 2016. 

 Malheureusement, ces nouvelles recettes et les économies concrètes ne parviennent pas 

aujourd’hui à compenser la baisse des dotations. 

- Augmentation des taux d’imposition 2017 :  

Après une pause fiscale de 22 années et pour préserver les équilibres financiers, la commune doit 

augmenter ses recettes. Cela passe nécessairement par une hausse modérée des taux d’imposition. Le 

choix s’est donc porté sur une augmentation de la taxe d’habitation (T.H.) et de la taxe sur le foncier 

non bâti (TFNB), le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti restant inchangé. Cette évolution permettra 

d’augmenter le produit fiscal de 49 800 €. 

TAXES TAUX 2016 TAUX 2017 

Taxe d’habitation 11.01 % 11.72 % 

Taxe Foncier Bâti 22.12 % 22.12 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 36.35 % 38.69 % 
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III – La section d’investissement : 

 

Le budget d’investissement de la ville retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

qui font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. 

 

Les dépenses d’investissement sont liées principalement aux acquisitions de mobiliers, de 

matériels, de véhicules, de biens immobiliers et mobiliers, d’études et de travaux sur des biens 

existants ou en création. Le remboursement de la part capital de la dette est également une dépense 

d’investissement. 

 

Equilibré à hauteur de 2 204 000.00 €, la section d’investissement comprend des opérations 

financières et des opérations d’équipement.  

 

 

 
 

 

Les principaux projets de l’année 2017 sont les suivants : 

 

 

- Acquisitions de matériel informatique et numérique pour les écoles et services administratifs. 

- Acquisition d’un véhicule pour les services techniques (transport encombrants et divers). 

- Acquisition mobilier écoles et divers bâtiments communaux. 

- Acquisition partielle auprès de l’EPF de la ferme Tissot. 

- Frais d’études pour la réhabilitation de la ferme Kauffmann. 

- Frais d’études pour l’installation de chaufferies pour Bâtiments communaux. 

- Travaux de voirie et ralentissement vitesse : fin travaux rue de la Libération, aménagement 

extérieur    maternelle Bataille, travaux Chemin des Pérailles et Carrefour Grands bois. 

- Valorisation du site du Fort-Lachaux avec la création d’une ferme d’animation. 

- Remise aux normes sécurité incendie alarme Gymnase du LEP. 

- 2eme tranche du plan vidéosurveillance de la ville. 

- Réhabilitation de l’Ecole Jeanney 2eme tranche et sanitaires de l’école F. Bataille. 

- Programme sécurisation des écoles. 

- Aire de jeux pour l’école du Fort-Lachaux. 

- Travaux d’éclairage public rues de Gascogne, Libération et rue d’Artois 

- Requalification monument aux morts et création abords et parking d’une maison de santé. 

 

 



Finances ville de Grand-Charmont 25200 – note de présentation brève et synthétique BP 2017   Page 6 

 

 

 

Les recettes d’investissement sont composées de  recettes patrimoniales lorsqu’elles sont en 

lien avec des cessions d’actifs ou en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et 

d’autre part les subventions d’investissement perçues en lien avec des opérations d’investissement 

(subvention destinée par exemple à la rénovation d’une école). 

 

Viennent également se rajouter d’autres recettes telles que l’autofinancement dégagé par la 

section de fonctionnement (virement) ou la souscription d’emprunts. 

 

 

 

  

 


