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       NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

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 2018, disponible sur le site internet de la ville.   

 

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget principal 2018 

de la commune. 

 

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

l’année 2018. 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 2018, 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 2018 (BP 2018) s’inscrit dans le contexte économique et financier défini 

dans ce rapport présenté et voté  au conseil municipal du 19 mars 2018.  

 

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 2017, les dépenses réelles  de fonctionnement  se sont élevées à 4 720 122.40 € et pour l’année 

2018, elles ont été prévues à hauteur de 4 658 090.00 € (hors opérations d’ordre) soit – 1.31 %. 

 

 CA 2017 2018  %

011 - CHARGES CARACTERE GENERAL 1 051 486.25 €  1 058 430.00 €  0.66%

012 - CHARGES DE PERSONNEL
2 866 126.35 €  2 810 000.00 €  -1.96%

65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
450 748.97 €     447 910.00 €     -0.63%

66 - CHARGES FINANCIERES
116 518.29 €     114 100.00 €     -2.08%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 172.67 €         4 850.00 €         -6.24%

014 - ATTENUATION DE PRODUITS                                          

(REVERSEMENT PMA)
230 069.87 €       222 800.00 €       -3.16%

TOTAL DES DEPENSES REELLES
4 720 122.40 4 658 090.00 -1.31%

COMPARATIF BUDGET REALISE 2017 - BP 2018 DEPENSES REELLES

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 

 

Enseignement
22.38%

Interventions
sociales, Famille

2.98%

Jeunesse, Vie 
Associative

5.58%

Développement et 
entretien urbain

29.54%

Intérêts des emprunts,
frais bancaires

2.29%

Autres services et 
administrations

29.73%

Reversement fiscalité 
PMA

4.78%

Dotations aux 
amortissements

2.61%

REPARTITION DE NOS DEPENSES REELLES  DE FONCTIONNEMENT
BP 2018
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Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts 

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

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

 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement  s’élevaient à 4 661 258.92 € (hors  opérations 

d’ordre et produits exceptionnels). Le budget prévisionnel 2018 prévoit pour les mêmes chapitres en 

recettes  4 988 583.75 €. (+ 7.02 %). 

 

 CA 2017 2018  %

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES : Remboursement sur 

rémunération de personnel
221 671.02 125 100.00 € -43.57%

70 - PRODUITS DE SERVICES 181 362.64 125 240.00 € -30.94%

73 - IMPOTS ET TAXES 2 025 073.61 2 555 700.00 € 26.20%

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 069 176.79 2 040 610.00 € -1.38%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 163 974.86 141 933.75 € -13.44%

TOTAL RECETTES REELLES (hors produits exceptionnels) 4 661 258.92 4 988 583.75 7.02%

COMPARATIF BUDGET REALISE 2017 - BP 2018 RECETTES REELLES

 
 

Répartition des recettes de fonctionnement  
 

 

Impôts et taxes
45.19%

Compensation TP-TF-
TH

2.88%

Dotation de Solidarité 
P.M.A
3.25%

compensations réforme 
TP (DCRTP 

+FNGIR+FDTP)
4.56%

Dotation Forfaitaire 
19.22%

Dotation Politique de la 
Ville

3.65%

Dotation de Solidarité 
Rurale
1.24%

Dotation de Solidarité 
Urbaine
9.23%

Produits remboursements 
rémunération personnel

2.51%
Subventions autres 

organismes
2.55%

Produits des services, 
revenus des immeubles,

5.36%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
BP 2018
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III - Recettes et Fiscalité : 
 

Historiquement, Grand-Charmont se caractérise  comme  ville d’accueil, d’habitat pour les employés 

et ouvriers des usines peugeot. Dans les années 60, elle voit son développement exploser pour 

atteindre 8000 habitants- Des logements et peu d’entreprise … 

 

Cela impacte fortement les finances locales avec l’absence ou quasi absence de taxe professionnelle et  

cette situation a perduré y compris dans le cadre de l’intercommunalité (la taxe professionnelle étant 

transférée à l’agglomération), mais compensée par cette dernière dans le cadre des attributions de 

compensation.  

 

Il ne s’agit pas de refaire l’histoire…. La commune revendique et assume depuis de longues années 

cette vocation d’accueil tournée vers l’habitat et tout a été mis en œuvre pour que la qualité de vie soit 

préservée et améliorée. C’est le cœur même du projet municipal depuis plusieurs années. 

 

Grand-Charmont une ville, avec des services qui accompagnent son développement urbain, une ville 

avec une vie associative riche, une ville attractive. Une ville dont les ressources ne proviennent pas des 

entreprises mais bien des recettes fiscales et des dotations de l’Etat.  

 

Dès 2008, la situation financière de la commune a été fortement impactée par la baisse continue des 

dotations de l’Etat. En effet, le redressement des finances publiques a conduit l’Etat à diminuer ses 

dotations aux collectivités, c’est ainsi que la commune a vu ses recettes diminuer de plus de 595 000 € 

entre 2008 et 2017.  

Au Budget prévisionnel 2018, le chapitre 74 – Dotations, subventions et participations  représente     

41 % de nos ressources Réelles de fonctionnement et se décompose de la manière suivante : 

 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations 

 

DOTATION FORFAITAIRE
47%

DOTATION DE 
SOLIDARITE RURALE

3%

DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE

22%

DOTATION POLITIQUE 
DE LA VILLE

10%

AUTRES SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

18%

 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) composée de la Dotation Forfaitaire, Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) représente à elle seule  30 % 

des recettes réelles de fonctionnement 2018 et 73 % du chapitre 74. 

 
  DGF / Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations   

 

DOTATION GLOBALE 
DE 

FONCTIONNEMENT
(DGF)
73%

AUTRES 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

27%
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A cette baisse des recettes, s’ajoute la mise en place du fond National de Péréquation Intercommunal 

(FPIC) en 2012 qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités pour 

la reverser à des intercommunalités moins favorisées. Cette participation supplémentaire est venue 

accroitre nos difficultés au cours des 5 dernières années puisque cette contribution est passée de     

8 000 € en 2012 à 80 000 € en 2017.  

 

Face à ces évolutions, la commune n’est pas restée sans agir, des efforts importants ont été faits pour 

réaliser des économies, renégociation de certains contrats, non remplacement de personnel partant à la 

retraite, diminution drastique de nos dépenses de fonctionnement depuis 2008 (- 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 légèrement augmentées.  

 

Les appels à la solidarité en direction de PMA, sans cesse renouvelés depuis plusieurs années, ont 

certes été entendus tout récemment lors du vote du pacte financier et fiscal de solidarité. Grand-

Charmont ne sera plus redevable à l’agglomération qui vient d’accepter d’effacer le FPIC pour 2 

communes particulièrement défavorisées que sont Grand-Charmont et Bethoncourt.  

 

Cependant, ces derniers éléments et  les économies concrètes réalisées, ne parviennent pas aujourd’hui 

à compenser la baisse des dotations et les ressources communales historiquement et structurellement 

faibles.  

 

Grand-Charmont reste classée dans les 100 premières communes de 5000 à 10 000 habitants les plus 

pauvres au niveau national.  

 

 

 

IV - L'effet ciseaux et la baisse de l'épargne brute : 

 

L'effet ciseaux est le résultat d'une évolution  des dépenses et des recettes de fonctionnement. Lorsque 

les dépenses de fonctionnement augmentent plus rapidement que les recettes, le bilan financier se 

dégrade et l'équilibre financier est difficile à atteindre. 

 

Comme cela avait déjà été souligné au cours du débat d’orientation budgétaire 2018, la mise à 

l’équilibre du budget primitif 2018 s’est avérée extrêmement compliquée et nécessite des efforts 

importants et des choix douloureux.  

 

Au-delà de son budget de fonctionnement, qui chaque année est  difficile à équilibrer, c’est en 2018 la 

capacité de la commune à entretenir son patrimoine (réhabilitation des écoles, entretien et 

aménagements de travaux de voirie), c’est-à-dire son budget d’investissement qui est durement 

impacté.  

 

Malgré un faible niveau d’endettement, malgré un recours à l’emprunt chaque année limité, la 

commune ne peut plus dégager une épargne nette positive, c’est-à-dire une capacité  suffisante à 

autofinancer une part de ses investissements, au moins équivalente au remboursement de la part 

capital des emprunts.  
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VI - Augmentation des taux d’impositions 2018 : 

 

La commune doit donc augmenter ses recettes et cela passe nécessairement par une hausse des taux 

d’imposition.  

 

Le choix s’est porté sur une augmentation conjointe de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier 

non bâti et de la taxe foncière sur le bâti, cette dernière n’ayant pas évoluée depuis 22 ans. 

 

Le produit fiscal attendu avec ces augmentations est d’environ 500 000 €, il permettra de maintenir la 

capacité d’investissement de la commune pour les prochaines années tout en préservant la qualité du 

service public.  

TAXES TAUX 2017 TAUX 2018 

Taxe d’habitation 11.72 % 15.26 % 

Taxe Foncier Bâti 22.12 % 28.80 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 38.69 % 50.38 % 

 

 

IV – 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. 

 

Une commune qui n’investit plus ou peu est une commune qui se trouve dans l’incapacité d’entretenir 

son patrimoine, de proposer des services de qualité à ses habitants, qui stoppe son développement 

urbain, et qui à terme perd ses habitants et ses services publics…  

 

 L’enjeu pour 2018 est important car il faut accompagner : 

 

-  la réalisation de la maison de santé, équipement indispensable pour une bonne couverture médicale 

pour une commune de 5 700 habitants ; 

- la restructuration de la ferme Tissot en logements adaptés pour les personnes âgées ; 

- la première phase du Grand-Bannot ;  

- poursuivre la requalification de l’école Daniel JEANNEY ; 

- la requalification  du réseau de chauffage urbain des Fougères (scission avec Bethoncourt  par le 

propriétaire du réseau dès juin 2018).  

 

La commune doit augmenter ses recettes afin d’assurer l’entretien du patrimoine et ainsi ne pas 

hypothéquer l’avenir et renoncer à des investissements tels que : 

 

- le réaménagement de la rue du stade ; 

- la requalification du CMS ;  

- la réhabilitation de la ferme Kauffmann en service de restauration et d’accueil périscolaire ;  

- la requalification de la salle Polyvalente. 

 

Equilibrée à hauteur de 2 024 400.00 €, la section d’investissement comprend des opérations 

financières et des opérations d’équipement. 
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Dépenses 
d'Equipement; 

72%

Remboursement 
Emprunts;

21%

dépôts et 
cautionnement;

1%
Participations et dotations 

(taxe aménagement); 
6%

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  
BP 2018

 
 

 

Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2018 sont les suivants :    

 

 

 

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

- Acquisitions matériel et outillages services techniques 

- Acquisition mobilier écoles et divers bâtiments communaux. 

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

- Réhabilitation Ferme Kauffmann : Etudes 

- Participation à l’équilibre - subvention d’équipement - cessions terrains ZAC Grand Bannot  

- Installations de chaufferies pour Bâtiments communaux 

- Travaux de voirie et ralentissement vitesse 

- Restructuration trottoirs rue du Stade, route de Bethoncourt 

- 2eme tranche du plan vidéosurveillance de la ville. 

- Réhabilitation de l’Ecole Jeanney 2eme tranche – Assainissement et adduction eau écoles          

Fort-Lachaux et Ecole maternelle Curie 

- Dédoublement des classes C.P. REP Ecole Jeanney 

- Programme sécurisation des écoles. 

- Travaux d’éclairage public rues de Gascogne, Libération, Place Dohlain, salle polyvalente, rue 

d’Artois.  

- Création parking et abords maison de santé 

- Création d’un chemin de randonnée 

- Requalification toiture centre commercial des Fougères 

- Requalification toiture bâtiment 1 - Etudes 

- Aire de jeux – Mobilier urbain 2018 

 



KEBBACHE Finances 2018 
ville de Grand-Charmont 25200 – note de présentation brève et synthétique BP 2018    Page 8 
 

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. 

 

 

 

  

Dotations (FCTVA + 
Taxe 

d'aménagement) 
12%

Amortissement 
Immobilisations

8%

Recettes 
d'équipement

47%

cessions
3%

Emprunt
33%

RECETTES  D'INVESTISSEMENT  
BP 2018

 


