
BP MALANSAC 2017. 

 

 

Quelles sont les principales caractéristiques de ce BP 2017 ? 
 

Le point financier effectué à l’issue du compte administratif 2016 fait apparaître une situation 

financière  satisfaisante.. Il convient donc  de vérifier si dans le cadre de ce budget primitif 

2017 cet acquis est préservé. 

                

EQUILIBRE DU BP 2017 : 

 

EPARGNE NETTE : 

 

Pour mémoire CA 2016 : 

 

PRODUITS 

REELS 

CHARGES 

REELLES CES 

ANNUITE EPARGNE 

NETTE 

% des Produits 

REELS 

1746 1308 203 235 13,46 % 

 

 

Quels sont les montants  correspondants au BP 2017 ?  

 

PRODUITS REELS CHARGES COURANTES 

 

ANNUITE CAF. 

NETTE 

Total Budget             2294726 Total Budget              2294726     

A déduire : A déduire :   

013                                6000 013                                  6000                                                                            6611 :      39000     

6522                            022 Imprévus                99327         

012 recensements 6000                 023 autofinct               670683      1641 :    102000  

042                                   042 OP ordre                39067                 

7551                              19327 6611                             39000     

002                              513944 722voi 18 rct8 sct 6     32000                      

014                                  500        014                                   500           

7551                               6226 / 678                           

 6554do adap                     

SOIT :                   1748955  € SOIT :                  1408149   €               SOIT :141000 € 199806 € 

 

 

Au titre de ce BP 2017, l’épargne nette s’élève à  200 K€, soit par rapport à 2016 : 

- Evolution : notre marge prévisionnelle régresse de 235 K€ à  200 K€ soit moins  35  K€ et 

moins 14,90 %. 



- Structure : elle représente   199806 /  1748955 =   11,42 % de nos produits réels. Pour 

mémoire : 2016: 13,46 % et moyenne départementale 2015 de la strate : 14,60 

% ; nationale : 10,87%. 

-Niveau : 91 € par habitant – 108 € en 2016 et MD 2015 : 127 € - MN : 95 €.  

Cela demeure  satisfaisant, même si une baisse est constatée, d’autant que la moyenne  va sans  

aucun doute  baisser au regard des réductions de dotations en 2016 et 2017.  

De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 

 

 

Donc, des produits qui augmentent de 3 K € soit  + 0,17 % ; des charges  qui progressent   de 

100 K€,  plus 7,65 %  et une annuité en baisse de 62 K€ et  - 30,5  % ; soit au final : une 

baisse de marge de 35 K€. Un effet ciseau : des charges qui progressent plus rapidement que 

les produits. Il convient donc d’en préciser l’origine. 

Détaillons donc l’évolution des produits et des charges : 

CHARGES PRODUITS 

NATURE 2016 -2017 SOLDE NATURE 2016-2017 SOLDE 

Achats 011     374 - 376 +2 K€ +0,5 % Fiscalité  1004 -1013 +9 K€+0,9 % 

Personnel 12     592 - 616 + 24 K +4,05% Subv – Dota.    553 - 555 +2K€+0,4  % 

Subv. Partic.     271 - 346 +75K€+ 28  % Autres Prod.    187 - 179 -8 K€-4,3%  

Except.Aut.c       71 - 70 -1K€ NS Exceptionnel        2 - 2 0 K€  

TOTAL    1308-1408 100K€+7,65%

  

TOTAL  1746 -1749 3 K€+0,17%  

 

Charges :   

-   Chapitres 011 : + 2 K€,  + 0,5 %. Hors charges exceptionnelles,  le niveau de dépenses est 

maintenu.                                       

-  Personnel :    + 24 K€ + 4,05% : c’est une augmentation qui s’explique par le coût du 

nouveau régime indemnitaire : 3 K€, le solde 21 K€ + 3,5  %  représentant les 

revalorisations salariales et augmentations de charges. 

  - Subventions – participations : +75 K€, + 28 %. La prise en charge des frais emprunts et 

exploitation de la nouvelle cantine représente 72 K€ de l’augmentation, la différence 

trouvant son origine dans les subventions et autres participations. 

  - Autres charges : -1 K€ : NS. 

En résumé, et simplement dit, l’évolution de 100 K€ s’explique par une actualisation et 

revalorisation des frais de personnel pour environ : 25 K€ et la première prise en charge du 

coût de la nouvelle cantine : 75 K€. 

 

     

 PRODUITS REELS CHARGES CTES ANNUITES 

 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

2016     1746  1216  206 
 

 1308  203  

2017 1749  1408  141  

ECARTS  + 3  K€ + 0,17 % + 100 K€ + 7,65 % - 62 K€ - 30,5 % 



Produits : 

     - l’augmentation de la fiscalité de 9 K€  ,  + 0,9 %,  est principalement la résultante de la 

hausse des  contributions directes de 13 K€ + 1,5%  et de la baisse des droits de mutation 

de 2 K€ .  

    - les dotations subventions n’augmentent que de 2 K€ par suite notamment  de la baisse de 

la DGF attendue pour 8 K€ compensée par une augmentation des  attributions de 

compensations de 4 K€ (TH), d’une recette nouvelle de 5 K€ de récupération du FCTVA 

sur dépenses de fonctionnement, et enfin d’un premier remboursement en année pleine par 

la communauté des communes des frais ADS. 

-  quant aux autres produits et exceptionnels, ils baissent de l’ordre de 8 K€, ce qui relève 

avant tout du principe de prudence et des arrondis... 

 

Annuité : 141 K€. 

                                 Elle connait une forte baisse : 141 K€/2017 pour 203 K€/2016 par suite 

de l’arrivée à échéance de 2 emprunts dont l’annuité représentait environ 60 K€. Ce qui 

d’ailleurs avait été anticipé pour compenser les coûts cantine. 

 

 

En définitive :   - des recettes qui augmentent très peu  notamment par suite de  

réduction de dotation DGF, de la faible productivité fiscale, et du principe de prudence. 

                             - des dépenses qui par contre augmentent de l’ordre de 7, 65 % avec 

la prise en charge de la nouvelle cantine et  la revalorisation des frais de personnel. 

L’évolution de notre  épargne nette : - 35 K€, se présente schématiquement comme suit : 

nouvelle cantine : +  75 K€ ; personnel : + 25K€ ; amortissement d’emprunt :- 60 K€ ; 

recettes nouvelles 5 K€ 

                 

 

 

ENDETTEMENT : 

Un emprunt de 500 K€ est inscrit au titre de ce BP 2017, mais il ne sera vraisemblablement 

réalisé qu’en 2018. Nous le prenons cependant en compte. 

    Ce qui signifie que fin 2017 l’endettement communal s’élèvera à :  

      Encours fin 2016 :                                    1001 K€ 

      Remboursement capital 2017 :                  102 K€ 

      Emprunts 2017 :                                        500  K€ 

           Encours fin 2017                                1399 K€ 

 

Ce qui nous donne : - une dette de 638 € par habitant pour une moyenne départementale 2015 

de 667 €.                  - une capacité de désendettement de : Encours / Autofinancement brut = 

1399000 /302000 = 4,63 années à comparer avec la moyenne départementale 2015 de 3,24 

années.  

Notre maîtrise de l’endettement est toujours  assurée.  

 

 

 



FISCALITE : 

 

 

Compte tenu du niveau de la pression fiscale qui d’ailleurs se normalise, et surtout du 

contexte économique et social, les taux 2017 ne sont pas augmentés. Sachant que les bases 

sont revalorisées de 0,4 % pour toutes les taxes, par décision prise en loi de Finances, c’est 

donc à situation 2017/2016 comparable, cette augmentation que le redevable retrouvera au 

niveau de la feuille d’impôt s’agissant de la part communale. 

Pour la commune,  si le gain de recette supplémentaire s’apprécie   exclusivement  au niveau 

des bases, celles-ci évoluent non seulement en fonction de la revalorisation nominale de 0,4 % 

précisée ci-dessus mais également sous l’effet de la variation physique : constructions 

nouvelles ; aménagements… ce qui donne : 

TAXES ET TAUX BASES 

2017 

BASES 

2016 

     GAINS En BASE PRODUITS        

2017            

TH         14,68% 2611700 2568000 + 43700        +1,70 %            383400 

FB         19,12 % 2160420 2123000  + 37420     +   1,76 %                                   412900 

FNB       44,87 %   108500   107000 +1500         +   1,40  %.             48700 

TOTAL  PRODUIT  845000 € 831000 € +  1,68 %    + 14000 €   845000 € 

 

En moyenne,  nous avons donc une augmentation physique des bases de  1,28 % qui vient 

s’ajouter à la variation nominale de 0,40 % générant un surplus fiscal de 14000 € ; + 1,68% 

Pour fixer les idées, on  note qu’une augmentation de 1% des taux permettrait à la commune 

de récupérer un supplément de produit de 8450 €. 

Nous conservons  un niveau de pression fiscale tout à fait correct. 

 

EQUIPEMENT : 

 

Ce sont des dépenses d’équipement de 2105 K€ qui sont inscrites à ce budget (y compris le 

fonds de concours pour la voie de contournement.de 200 K€) dont 313 K€ de restes à réaliser. 

Comparé à la moyenne départementale 2015 de notre strate démographique, cela donne : 

TRAVAUX    2105 K€ 100 % 960 €/ Hbt  MD : 338 € 

EMPRUNTS      500 K€     24    %   228  €/ Hbt  MD : 46 € 

SUBVENTIONS           537 K€           26   %       245 €/ Hbt  MD : 66 € 

RES. PROPRES    1068 K€           50 %    487  €/ Hbt    MD : 226 € 

 

Alors même que nous nous trouvons dans le bas de la strate démographique, le niveau est près 

de 3 fois supérieur à la moyenne. Ce qui s’explique bien entendu par l’inscription du 

programme d’aménagement du secteur de la gare pour un montant de 1300 K€. 

 

 

 



LES BUDGETS ANNEXES : 

                                                     - Assainissement :  

                                                                                         - Fonctionnement : les produits de 

surtaxes : 14750 € et de la PFAC : 1400 €   financent cette année l’annuité : 13157 € et les 

frais généraux : 2000 €. Un des deux emprunts arrive à échéance en 2017. Les excédents 

reportés au titre d’années antérieures s’élèvent à environ 27000 €.                                                                                                         

                                                                                         - Investissement : 164641 € HT de 

travaux sont inscrits dont 150000 € pour le secteur de la gare. A cet effet, un emprunt de 

100000€ est également prévu, venant se substituer à celui arrivé à échéance en 2017. Et 

26 000 € de subventions sont espérées. 

                                                  - Atelier ZA :   Sur le disponible des locations il est prévu de 

changer le portail pour un coût de l’ordre de 10000 €. 

                                                  - Lotissement Le Fourmiret : le budget est établi sur la base 

de la vente des 6 derniers lots pour un prix de 130000 € avec une subvention communale en 

2017 de 11500 € et peut – être de 10000 € en 2018 sachant que le coût de l’éclairage public 

n’est pas encore réglé et a été provisionné pour 30337 €.                                                                                                          

                                               -Lotissement les Sauniers : le programme est terminé et le 

résultat disponible soit 19327,45 € est reversé au Budget principal.  

                                              - Photovoltaïques : La vente d’électricité de 38000 € permet de 

régler l’annuité de  l’ordre de 25802 € et les frais de gestion de 3600 €. A été inscrit cette 

année une somme de 10000 € pour l’entretien des panneaux. 

                                                - lotissement Buino : Après l’acquisition des terrains pour un 

prix de 41987 € il est prévu un complément de 5000 € pour frais de notaire ainsi qu’un crédit 

de 30 000 € pour la maitrise d’œuvre. 

 


