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Compte Administratif 2012
&
Compte de Gestion 2012

Commune de Barby
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Comparatif Comptes Administratifs 2009 à 2012
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Commentaires sur les Recettes
 Les recettes de l’Etat hors impact de inflation ont baissé de

61 000 euros soit – 7 % (-13 % en tenant compte de l’inflation)
entre 2009 et 2012

 Les recettes de Chambéry métropole sont restées stables

(-6 % en tenant compte de l’inflation)

 Les contributions directes (taxe d’habitation + taxe foncière) ont

augmenté de 6 % sur 3 ans par l’augmentation des bases et du
nombre de logements.

 Hors recettes diverses, le total est resté stable entre 2009 et

2012 soit en tenant compte de l’inflation une perte de

6 %.
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Comparatif Comptes Administratifs 2009 à 2012
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Commentaires sur les dépenses
 Les « dépenses récurrentes » entre 2009 et 2012 ont augmenté de

3.5 % soit moins que l’inflation (+ 6 % sur la période ).
Bonne maitrise des coûts

 Les charges « honoraires » sont temporaires et liées essentiellement à

deux éléments :



le dossier Chapel terminé en 2012
les frais de portage EPFL pour le Grand Clos qui devraient s’arrêter en
2014 avec la revente des terrains à un aménageur.
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Dont exceptionnel et opération d’ordre
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Compte de Gestion 2012
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Compte de Gestion 2012
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Proposition d’affectation de résultat
 Le résultat d'investissement ne s'affecte pas et est seulement repris au

budget au 001 (recettes d’investissement). Il représente une partie de
l’autofinancement de l’investissement.

 Le résultat de fonctionnement s'affecte :




En priorité au 1068 (recettes d’investissement) pour combler le
besoin de financement de l’investissement si l’équilibre du budget
le permet
Au 002 (recettes de fonctionnement) pour la partie non affectée au
1068 (recettes d’investissement)
Conclusion
Afin de couvrir le besoin de financement de l’investissement 2013, il
est proposé d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement
excédentaire au 1068 (recettes d’investissement)
soit la somme 1 141 862 €
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L’Endettement

Commune de Barby
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Évolution de l’endettement
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Évolution du remboursement des annuités
d’emprunts au 1er janvier de chaque année
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Budget Primitif

2013
Commune de Barby
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Les Recettes
de la Commune de Barby
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Les Recettes fiscales
En 2013 : maintien des taux d’imposition
 Taxe d’Habitation : 10,06 %
 Taxe Foncière Batie : 18,35 %

 Taxe Foncière Non Batie : 56,77 %

Les taux d’imposition à Barby n’ont pas
augmenté depuis 1996
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Détail des recettes hors
exceptionnelles en euros et %
BP 2013

% Total

Rappel
BP 2012

- Taxe d’habitation + foncière
- Autres recettes fiscales

900 000 €
43 000 €

38 %

877 000 €
42 500 €

- Reversement Etat :

704 000 €
112 621 €
499 825 €

53 %

700 000 €
102 067 €
499 825 €

221 600 €

9%

214 908 €

2 481 046 €

100 %

2 436 300 €

- Autres reversements (Etat+autres)
- Reversement Chambéry

Métropole :
-Autres recettes

(Loyers, contrat enfance,
périscolaire, CAUE, etc.…)
TOTAL

Le budget 2013 prévoit une hausse des recettes de 45 000 € (1.8 %) par
rapport au Budget Primitif 2012 et une stabilité par rapport au réel 2012.
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Les dépenses de Fonctionnement
hors exceptionnelles
Détail des postes

Euros

%

Frais de personnel :

911 650

48

Services extérieurs :
- Dont externalisation du personnel (STEM) : 47 000
- Dont entretien bâtiments, voiries, matériels, chauffage : 278 600

325 600
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Charges de gestion courante :
(Subventions aux associations, SICSAL, Indemnités élus)

257 900

13.5

Achats :
(Eau, chauffage, électricité, etc…)

207 810

11

Autres frais :
(Honoraires, télécom, taxe foncière, etc…)

183 100

10

Atténuations de recettes : FPIC

7 344

0.5

Charges financières :

1 864

Total :

1 895 268

100

- Le total des frais de personnel interne + externe = 958 650 soit 50.57 %
- Le BP 2013 prévoit une augmentation de 2 % par rapport au Budget
Primitif 2012
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Commentaires dépenses
 Le budget 2013 tient compte de dépenses

nouvelles :


Du versement de 7 344 € au titre du FPIC (Fonds de
Compensation national de Péréquation Intercommunale et
Communale)



D’un contrat d’avenir à partir du 2ème trimestre 2013 (coût 2013 :
16 200 € dont 75 % du brut soit 60 % du coût total pris en charge
par l’Etat)



Du coût du traitement des déchets verts : 15 000 €



Participation aux contrats prévoyance et santé :
Hausse des cotisations retraite :



11 500 €
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Commentaires généraux


Les recettes vont baisser structurellement de
0.5 à 1% par an en raison de la diminution des
dotations de l’Etat qui va s’accentuer dans les
années à venir.



Les dépenses augmentent de 2 % par an avec
peu de marge de manœuvre vu les efforts déjà
réalisés (hormis les frais de portage EPFL pour
le Grand Clos qui disparaîtront en 2014 soit
40 000 €)
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Commentaires généraux
 Nous avons donc un effet ciseau de l’ordre de 2 %

minimum par an environ soit 35 000 € par an.
(35 000 € la 1ère année, 70 000 € la 2ème, 105 000 la
3ème , etc… soit un total sur 6 ans de 735 000 €)
 A court terme, vu la bonne situation financière de

Barby, cet écart ne pose pas trop de problème mais à
moyen terme, cela peut en poser.
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Commentaires :
Comment résoudre cette difficulté ?


4 possibilités :
1. Diminuer les frais de fonctionnement : difficile






car la Commune a toujours eu une politique de maîtrise de
ses frais de fonctionnement pour pouvoir investir au
maximum comme les tableaux précédents l’ont montré.
car 50 % de ses frais de fonctionnement sont des frais de
personnel qui augmentent comme l’inflation (ex : GVT
évolution de carrière)
car la demande légitime de la population est croissante

Notre objectif est de voir évoluer au maximum ces frais
à hauteur de l’inflation comme c’est le cas actuellement
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Commentaires :
Comment résoudre cette difficulté ?
2. Diminuer les investissements :
Possible à court terme mais pénalisant à long terme vu les
impératifs d’entretien du patrimoine à réaliser.
La commune de Barby, pour seulement maintenir en état son
patrimoine, doit investir 500 à 600 K€ par an (soit le virement
de la section fonctionnement actuellement), auxquels il
faudra rajouter les projets structurants.

3. En s’endettant :
Possible à court terme (voir tableaux précédents) vu la bonne
santé financière actuelle de la Commune mais a ses limites à
moyen terme
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Commentaires :
Comment résoudre cette difficulté ?
4. En augmentant les recettes qui dépendent de la
décision du Conseil Municipal, c’est-à-dire la taxe
d’habitation et la taxe foncière

2 possibilités :
1. Nombre de logements : L’objectif premier de la

construction des 250 logements prévus au PLU sur
l’ensemble de la Commune (Grand Clos, rue des
Vignes, Predex en particulier) est de résoudre les
problèmes d’habitat de 600 personnes.
Ces logements rapporteront 200 000 euros par an soit
1 200 000 € sur le mandat de taxes d’habitation et
foncières à la Commune (sans compter l’impact sur
les dotations de l’Etat) et contribueront à résoudre la
baisse des recettes provenant de l’Etat.
27

Commentaires :
Comment résoudre cette difficulté ?
2. En augmentant les taux d’imposition : Si nous ne
réalisons pas les logements prévus au PLU, vu la
diminution des dotations de l’Etat, Barby, comme
toutes les villes de France à terme, risque de devoir
augmenter ses impôts locaux à terme.

Barby, comme toutes les communes de France devra
optimiser ces différentes possibilités.
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Les dépenses d’Investissement 2013
3 367 329 € en 2013 dont 1 964 329 € de Restes à Réaliser
1 403 000 € de nouvelles opérations

Avec en particulier :







Réhabilitation de l’école élémentaire ( 1 791 000 € pour le budget 2013)
Impasse des Larmuzes / Baya
Abords de la Monférine
Rue du Grand Champ
Accessibilité
Matériel technique (achat d’une nacelle et tondeuse)

...
29

Les dépenses d’Investissement 2013
(suite)
 Travaux de voirie et d’entretien des bâtiments significatifs
 Lancement des études pour



La restauration du Palais des Hirondelles
La rénovation du bas de l’allée du Rossignol + le
remplacement des candélabres du lotissement de la Bâtie

Ce budget d’investissement tient compte de 250 K€ de
rachat de terrains du grand Clos à L’EPFL. Toutefois,
l’objectif est de vendre en 2013 ces terrains à un
aménageur.
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Les dépenses de la Commune :
financement par un emprunt d’équilibre
Nous inscrivons au Budget un emprunt de 395 490 € permettant
d’équilibrer sur le plan budgétaire la section d’investissement.
Commentaires :


Cet emprunt ne sera qu’en partie réalisé. Probablement à
hauteur de 150 à 200 K€ puisque tous les investissements
au budget ne seront pas décaissés en 2013.



L’emprunt ne sera pas nécessaire si nous revendons les
terrains du Grand Clos à un aménageur en 2013.



L’endettement de la Commune serait donc fin 2013 de 220 à
270 K€ soit 70 € par habitant (contre 662 € / habitant pour
les villes comparables de Savoie)
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Conclusion
 L’endettement de la Commune fin 2013 devrait donc

être de 220 à 270 K€ sauf si vente des terrains du
Grand Clos à un aménageur, soit :


70 euros par habitant (presque dix fois moins que les
villes comparables en Savoie)



au même niveau d’endettement qu’au début de
mandat en tenant compte de 11,5 M€ d’investissement
et sans augmentation des taux d’imposition.
 La situation financière de la Commune

sera donc à la fin du mandat
très saine.
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Budget Annexe Photovoltaïque
 La mise en place d’une production d’énergie

photovoltaïque sur le bâtiment de la Maison des
Associations est assimilé à un Service Public
Industriel et Commercial (SPIC) assujetti à TVA
suivant les règles de la comptabilité publique
(nomenclature M4).
 Les dépenses et les recettes relatives à cette

production doivent donc être comptabilisés
séparément du budget principal de la Commune.
 L’installation est amortie sur une durée de 20 ans

(durée du contrat avec EDF).
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Budget Annexe Photovoltaïque
 Particularités :
 La création du budget annexe au 1er janvier 2013 implique que

celui-ci ne fait pas encore apparaître de résultat d’exécution, ni
en fonctionnement, ni en investissement.

 L’excédent de recettes de fonctionnement (production

d’électricité, déduction faite de l’entretien et de l’amortissement)
pourra faire l’objet d’un transfert dans le budget principal, si
nécessaire, après la constatation du premier résultat
d’exécution du budget.

 L’équilibre de ce budget se fait donc pour la première année par

une dépense d’équilibre pour l’entretien de l’installation aussi
bien en fonctionnement qu’en investissement.
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