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PARTIE

01

Les résultats 2017
Présentation des résultats de l’exercice 2017 du budget principal

Commune de Pont-du-château- Résultats 2017
2017
Recettes de fonctionnement

10.002.409,37 €

Dépenses de fonctionnement

9.232.391,07 €

Résultat de l’exercice – Fonct.

Report N-1
Résultat cumulé - Fonct.

770.018,30€
1.481.123,63 €
2.251.141,93 €

Recettes d’investissement

7.926.822,59 €

Dépenses d’investissement

7.868.573,26 €

Résultat de l’exercice – Invest

Report N-1

58.249,33€
-353.880,79 €

Résultat cumulé - Invest

-295.631,46 €

Solde des RAR

-277.593,13 €

TOTAL

1.677.917,34 €
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Budget principal - Résultats 2017
2016

2017

Résultat de l’exercice
2016

Les résultat de fonctionnement 2017 est en baisse
de 342.959,17€ par rapport à celui de 2016

Résultat de l’exercice
2017

1.112.977,47€

en raison de l’effet de ciseaux
entre baisse de recettes et augmentation des dépenses.

770.018,30€

Report du résultat de
fonctionnement 2015
966.712,77

2.066.011,29€

L’augmentation de 514.410,86€ du report du résultat de
fonctionnement de l’année N-1 avait été nécessaire pour
équilibrer le budget dans l’attente du vote des
attributions de compensation d’investissement par la
métropole.

Report du résultat de
fonctionnement 2016
1.481.123,63

2.251.141,93€

Le résultat de l’exercice est en baisse de 342.959,17€ en 2017 , il l’avait également été en 2016 à hauteur de 389.471,51€
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Budget principal - Résultats 2017
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Budget principal - CAF Brute 2016-2017
La capacité d’autofinancement du budget principal est en baisse de 459k€ en 2017 par rapport à 2016.

Subvention
CCAS

Intérêts de la
dette
Charges de
personnel

Produits du
domaine

+34k€

+61k€

Produits
divers

Dotations et
compensation fiscalité

+21k€

-114k€

-66k€
CAF Brute

+378k€

- 459k€
Attribution
compensation

Dépenses
De fonctionnement

+427k€

Charges à
caractère général

+81k€

Impôts locaux

+52k€

Autres
Impôts- taxes

+27k€

-79k€
Recettes
De fonctionnement

-32k€

La capacité d’autofinancement brute est en baisse de 459K€, elle l’avait déjà été de 410k€ en 2016.
Pour permettre une meilleure lisibilité, les variations des grandes composantes de dépenses et recettes présentées ci-dessus excluent les
dépenses transférées ainsi que les variations de dépenses se compensant directement avec les variations de recettes.
.
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Analyse de l’augmentation des dépenses
+36k€

+34k€

+81k€

Honoraires
AMO

Subventions

Charges à
caractère
général

+42k€
Caméléon

+3k€
Divers

Dépenses
+427k€

Augmentation
de la
subvention au
CCAS
Augmentation
effectifs
rémunérés
131K€

+378k€
Charges de
personnel

GVT +
Revalorisation
Indiciaire + prime
247k€

La plus grande augmentation des dépenses provient de l’augmentation de la masse salariale.
Les charges de personnel augmentent en raison d’un nombre plus important d’ETP rémunérés ainsi que par le Glissement vieillesse technicité, la double revalorisation
indiciaire décidée par l’Etat avec effet au 1er juillet 2016 et 1er février 2017. De plus, la commune a décidé de revalorisé le régime indemnitaire des agents à hauteur de
50€ net par mois. Ainsi, le coût moyen d’un agent passe de 33.634,51€ en 2016 à 35.785,30€ en 2017 soit +6,39%.
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Analyse de la baisse des recettes
-10k€
-17k€ DNP

-103K€

DSU

DGF

- 40k€

+27k€

Baisse Subv
dont CEJ

Autres
Impôts et
taxes

-114k€
+56k€

Droits enregist.
Taxe électricité

Dotations et
compensation
de fiscalité

Cantine

+61k€

Compensation
Fiscalité

Recettes
-32k€

Produits du
domaine

Refact.
CCAS

-37k€
Travaux
en régie

+58€
Location
Formapelec

+21k€
Produits
divers

+52k€
-79k€
Attrib.
Compens

+51k€

Impôts
locaux

+10k€

PARTIE

04

La santé financière de
la commune
Analyse des 4 principaux ratios utilisés par l’Etat pour mesurer la santé financière des collectivités.

A partir de 2017, ces ratios sont calculés avec et sans retraitement de la dette transférée à la Métropole.

2015 : 0,91
2016 : 0,97
2017 : 1,12 (non retraité)

0,94

Strate

2017 : 1,08 (retraité)

1 / COEFFICIENT D’AUTOFINANCEMENT
Coefficient d’ autofinancement courant = ( Dépenses réelles de fonctionnement + capital de la dette ) / Recettes réelles de fonctionnement

Coefficient d’autofinancement courant :
Mesure le capacité pour une collectivité de financer ses

En raison du remboursement de l’emprunt court terme de

investissements une fois avoir fait face à ses dépenses courantes.

2 millions d’euros, la commune dépasse en 2017 le seuil

Seuil d’alerte :
Le seuil d’alerte pour une collectivité locale est de 1. Au-delà

d’alerte que le ratio soit brut ou qu’il tienne compte du
transfert de dette à la Métropole.

de ce seuil, le collectivité ne peut plus autofinancer ses

Si la commune n’avait pas effectué ce remboursement

investissements et doit recourir de façon excessive à l’emprunt

exceptionnel de 2 millions le ratio brut aurait été à 0,91 et

et ou limiter ses investissements.

à 0,87 en tenant compte du transfert de dette.
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2015 : 0,53
2016 : 0,55

2017 : 0,50 (non retraité)

0,57

Strate

2017 : 0,49 (retraité)

2 / RATIO DE RIGIDITE DES CHARGES
Ratio de rigidité des charges = ( Charges de personnel + cotisations obligatoires + charges d’intérêts) / Recettes réelles de fonctionnement

Ratio de rigidité des charges:
Mesure l’importance des dépenses de fonctionnement
incompressibles dans le budget de la collectivité.

L’effet du transfert de compétences ( par un transfert de
charges de personnel et de cotisations obligatoires) a

Seuil d’alerte :

permis le redressement de ce ratio. Le transfert de dette

Le seuil d’alerte pour une collectivité locale est de 0,65. Au-

n’a qu’un effet limité sur ce ratio.

delà de ce seuil, le collectivité n’a que très peu de marge de

manœuvre permettant de rétablir sa situation financière.
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2015 : 1,28
2016 : 1,27
2017 : 1,03 ( non retraité)
2017 : 0,91 (retraité)

3 / RATIO DE SURENDETTEMENT
Ratio de surendettement = Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement

Ratio de surendettement :
Mesure les marges de manœuvres permettant d’investir à moyen
terme.

Ce ratio avait dépassé le seuil d’alerte en 2016, le
remboursement

exceptionnel

de 2 millions d’euros

effectué en a permis de revenir à une situation plus

Seuil de surendettement :

sécurisante. L’effet du transfert de dette à la Métropole

Le seuil de surendettement pour une collectivité locale est de

améliore encore ce ratio.

1,21.
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2015 : 6,48

2016 : 8,10
2017 : 9,32 (non retraité)

2017 : 8,29

4 / CAPACITE DE DESENDETTEMENT
Capacité de désendettement = Encours de dette / Capacité d’autofinancement brute

Capacité de désendettement :
Mesure le nombre d’année nécessaire pour éteindre la dette

Les actions à entreprendre :

bancaire. Plus le nombre d’année est important, plus la collectivité

Ce ratio est en régulière dégradation depuis plusieurs

est endettée.

années

Seuil de surendettement :
Le seuil de surendettement pour une collectivité locale est de

en

raison

de

la

baisse

de

la

Capacité

d’autofinancement . En retraitant le ratio avec le transfert
de dette à la métropole, le ratio se stabilise.

15 années.
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PARTIE

03

Le Budget 2018
Présentation du Budget Primitif 2018

Eléments non connus lors du DOB
DOB 2018

BP 2018

1

Prélèvement dans le cadre de la loi SRU :
La prélèvement baisse de 85.020€ à 65.844€ soit -19.176€
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Les prévisions de dépenses réelles
de fonctionnement en 2018
Charges de

Charges à caractère

Subventions et

Charges

Personnel

général

participations

financières

4.540.962,07 €

1.832.027,95€

887.056,67€

275.950,08€

La subvention au CCAS prévue au
budget passe de 440k€ en 2017 à
463k€ en 2018.

Ce chapitre suit la baisse de
l’encours bancaire. La remontée
des taux n’a pas d’impact sur la
BP2017 puisque l’encours est très
majoritairement composé à taux
fixe,

-28.590€ entre 2017 et 2018

-64.350€ entre 2017 et 2018

L’augmentation naturelle de la
masse salariale a été prévue ainsi
qu’un montant prévisionnel pour la
revalorisation du régime
indemnitaire et le recrutement
d’une archiviste.

Le budget 2018 a été construit
dans une optique de baisse des
dépenses tout en tenant compte de
l’évolution des dépenses
énergétiques.

+116.963€ entre 2017 et 2018

-155.577€ entre 2017 et 2018

La subvention avait baissée en 2017
suite au transfert des recettes du CEJ le
concernant au CCAS.
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Les prévisions de recettes réelles
de fonctionnement en 2018
Les recettes de fonctionnement sont composées de 4 grandes catégories de recettes réelles ( Produits du domaine, fiscalité directe locale, dotations et subventions,
autres produits de gestion courante).

Produits du domaine

Fiscalité locale

Dotations et

Autres produits de

subventions

gestion courante
111.972,66€

691.612,44 €

5.728.867,03 €

1.654.925,51€

Ce chapitre enregistre une baisse
en raison de la moindre
refacturation à Clermont Métropole
des dépenses engagées par la
commune pour les compétences
transférées.

La baisse sur ce chapitre est due à
l’arrêt du versement de la dotation
de solidarité communautaire
exceptionnelle versée en 2017.

La perte de ressources s’explique
par la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement, de la
Dotation de solidarité Urbaine, de
la Dotation Nationale de
Péréquation ainsi que des
allocations de compensation
d’exonération de fiscalité.

-62.591€ entre 2017 et 2018

-101.530€ entre 2017 et 2018

-66.558€ entre 2017 et 2018

Ce chapitre est constitué
principalement des locations de
locaux. Une régularisation
exceptionnelle de location opérée
en 2017 explique la baisse qui sera
enregistrée en 2018.

-19.872€ entre 2017 et 2018
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L’affectation du résultat 2017 en 2018

Budget Principal
2.251.141,93€
Résultat à affecter

Report en
fonctionnement
en 2018

208.000 €

Résultat de
fonctionnement
de clôture
2017
Affectation en
investissement
en 2018

2.043.141,93 €

Le résultat d’investissement déficitaire de 295.631,46€ est obligatoirement à reporter en section
d’investissement.
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L’investissement 2018
492k€
Tennis

1.647k€

464k€

214k€

Travaux ERP

Centre aéré

Reprise
2017

222k€

364k€
988k€
Eléments
obligatoires

110k€

Disponible

Qualité service

220k€

295k€
Solde
cessions

Eco dépenses

48k€

Videoprotection

Renouvellement
matériels

1.450k€
44k€

Emprunt

Sécurité

19

Fin de la présentation

