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CONTEXTE DE LA MISSION 
 

L’OBJET DE L’AUDIT FINANCIER 

Etablir une rétrospective financière sur la commune de 2017 à 2019 et prospective financière 

e 2020 à 2026. Cet audit est à réaliser et restituer 15 jours après la signature de la lettre de 

mission.   

 

DEROULEMENT DE L’AUDIT 

- Analyse des données chiffrées rétrospectives 

- Mise en place d’une stratégie financière prospective à partir d’informations obtenues 

auprès du service finances 

 

CONTEXTE AUDIT : 

- Directrice financière absente du 3 au 24 Juillet 

- Directrice générale des services absente 

- Nouveau logiciel comptable avec des réserves sur la fiabilité de la récupération des 

données et sur son utilisation optimale  

- Personnes rencontrées : 

Directrice financière absente du 3 au 24 Juillet inclus 

Directrice des Ressources Humaines 

Chargée des archives et DRH en 2017 et 2018 

Agent comptable, interlocutrice en l’absence de la directrice Finances 

 

DOCUMENTS SOLLICITES 

 OBTENU NON OBTENU 

Extractions comptables du logiciel X  

Stratégie prospective utilisée sous 

l’ancien mandat pour évaluer si les 

objectifs ont été atteints 

  

X 

Etude sur les coûts de 

fonctionnement engendrés par les 

nouveaux équipements 

  

X 

Etude faite sur la renégociation des 

prêts en 2018 et 2019 annoncée dans 

le DOB 2019 

  

X 
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Tableaux de préparation budgétaire 

2020 pour les charges de personnel 

faisant apparaître les coûts annuels 

des agents et les imputations 

comptables justifiant les enveloppes 

du BP 2020 

  

 

X 
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RETROSPECTIVE FINANCIERE : CHIFFRES ET ANALYSE 
 

Cette analyse se base sur les comptes administratifs (CA ) fournis de 2017 à 2019.  

 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1 – EVOLUTION DES DEPENSES  

 

 

- CHAPITRE 011 :  

• Les charges à caractère général sont généralement maîtrisées (- 3897 € entre 2017 et 

2019 ). Malgré une légère baisse en 2018, elles ont repris à la hausse en 2019. Les 

charges engendrées par les nouveaux équipements créés n’ont malheureusement pas 

été préalablement évaluées et ont dû faire l’objet de gros efforts sur d’autres postes 

de dépenses pour être absorbées.  

• Les consommations d’eau ont aussi considérablement baissé grâce au transfert de la 

piscine à la communauté de communes Val’Aïgo 

• On constate aussi indéniablement une hausse des cotisations assurances de 90 à 120 

K€ liée certainement à la hausse de la cotisation de l’assurance du personnel mais aussi 

des biens mobiliers liées aux nouveaux équipements publics 

• La nouvelle médiathèque a engendré des coûts supplémentaires comme l’achat de 

livres qui vient impacter les dépenses de fonctionnement 
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• Il est important de rappeler que la municipalité a fait de gros efforts d’optimisation sur 

ces divers postes de dépenses. 

 

- CHAPITRE 012 :   

• Après une baisse en 2016, elles réaugmentent depuis 2017 avec une hausse 

significative en 2019.  

• Alors que cette hausse du chapitre vacille entre 50 000 et 100 000 € par an, une hausse  

de 300 000€ a été prévue dans le Budget 2020. De nouveaux contrats ont été signés 

pour venir en renfort des services comme le service finances/ ressources humaines. 

D’autres recrutements ou hausse de salaires étaient peut-être en réflexion par 

l’ancienne municipalité pour 2020 justifiant cette très forte hausse. 

 

- CHAPITRE 65 :  

• Forte baisse en 2019 du chapitre liée à la suppression du versement d’une subvention 

d’équilibre à un budget annexe  

• La commune a maintenu globalement ses subventions aux associations et autres 

contributions 

• La subvention au budget du CCAS est maîtrisée. 

 

- CHAPITRE 66 ET 67 : constants 
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2 - EVOLUTION DES RECETTES  

 

 

Entre 2017 et 2019, la Commune a vu la totalité de ses recettes baisser de 290 000 €. 

- CHAPITRE 013 :  

• Hausse des remboursements de charges de personnel liés à des remboursements 

d’arrêts maladie et/ou maternité. Ce chapitre ne comporte pas le remboursement des 

salaires par l’assurance qui a été imputé sur le chapitre 77. Cela fausse la lecture 

comptable. 

 

- CHAPITRE 73 :  

• La dynamique des bases fiscales a permis une hausse de + 168 000 € entre 2017 et 

2019.  

• Hausse aussi de la taxe ECONOTRE  

• En parallèle, baisse de l’attribution de compensation versée par Val’Aïgo  

 

- CHAPITRE 74 :  

• Ces recettes connaissent aussi une hausse entre 2017 et 2019  

• Hausse de la CAF perçue, de la compensation des pertes de droits de mutation mais 

aussi une hausse importante de la participation d’autres communes. On peut se 

demander à ce titre si la commune n’a pas omis de facturer son dû en 2017 car absence 

d’écritures. 
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- Chapitre 75 :  

• La commune n’a perçu que 1240 € de loyers en 2017 contre 30 943 € en 2019 

 

- CHAPITRE 77 :  

• La commune a perdu 97 000 € de produits exceptionnels. 

 

- CHAPITRE 042 :  

• Des travaux en régie émis pour 38495€ en 2019 n’ont pas été enregistrés en 2017, ce 

qui peut s’expliquer, dans ce cas, par un oubli d’écriture. Cela représente une baisse 

de recettes non négligeable. 

Dans son ensemble, on peut conclure que les recettes de fonctionnement sont constantes et 

se compensent entre elles. 

REMARQUE IMPORTANTE : Le constat a été fait que la commune a omis d’enregistrer de 

2017 à 2019 l’amortissement des subventions d’investissement, ce qui représente un 

manque de recettes de fonctionnement estimé important. Cela doit être régularisé sur 2020. 

Cette absence d’écritures a pu avoir un impact sur la stratégie de l’équipe municipale 

précédente qui aurait pu utiliser cette recette pour financer de l’investissement en 

valorisant son excédent de fonctionnement.  

Par contre, cette régularisation permettra d’impacter positivement la capacité 

d’autofinancement de la nouvelle équipe municipale. 

 

3- IMPACT SUR L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 

 

En raison des constats précités, la commune a donc vu son excédent de fonctionnement 

nettement chuter en 2017 et 2018 pour remonter significativement en 2019. 
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• SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

On constate que la commune a dégagé un excédent d’investissement important fin 2017 en 

raison d’une recette non négligeable liée à la régularisation d’amortissement et en parallèle 

des dépenses d’investissement peu élevées. Elle a donc pu reporter cet excédent en 2018 en 

limitant toujours ses dépenses, ce qui a permis fin 2018 d’avoir à nouveau un excédent 

d’investissement cumulé important. Par contre, en 2019, une accélération des dépenses 

d’investissement est à souligner, financées en grande partie par les reports des excédent 

précédents. 
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Précisons que la Commune a encaissé également d’importantes recettes liées à des ventes. 

Levier actionné par la municipalité pour combler le besoin de financement d’investissement. 

Cette stratégie est pertinente tant elle n’impacte pas trop fortement les réserves foncières de 

la collectivité. 

Enfin, il est indispensable de noter qu’en 2017, les dépenses d’investissement ont été 

financées par 584 392 € d’autofinancement, puis 250 000 € en 2018 et 0 € en 2019. En effet, 

la commune n’a plus dégagé assez d’excédent de fonctionnement cumulé pour autofinancer 

ses projets (autofinancement) et venir « abonder » en même temps sa section de 

fonctionnement.  

 

 

D’autre part, depuis 3 mandats, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les impôts 

locaux. Un pari relevé mais qui aujourd’hui, devient discutable.  

Effectivement, les recettes stagnent malgré une hausse régulière des dépenses de 

fonctionnement liées notamment par des coûts engendrés par de nouveaux équipements 

publics, par des recrutements faits pour venir en renfort de services ont engendré une hausse 

annuelle des charges de personnel ( Cf résultat audit RH) . La commune a également vu ses 

charges d’amortissements augmenter chaque année en raison des investissements réalisés 

(travaux et acquisitions). Ces dépenses nécessitaient d’anticiper des recettes nouvelles ou 

une réduction drastique des dépenses qui aurait inévitablement impacter la qualité et le 

fonctionnement du service public. 

Et quand de nouvelles dépenses ne sont pas compensées par de nouvelles recettes, il se 

produit donc un « effet ciseaux » qui impacte défavorablement à court et moyen terme les 

résultats comptables d’exercice de la commune.  

 Au vu de la non transmission de certains documents par le service finances  car inexistants (cf 

pages 3 et 4 ), il apparait que la collectivité n’avait pas élaboré de stratégie financière avec 

des objectifs chiffrés ni de prospective permettant d’alerter et évaluer l’impact des choix 
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faits tout le long du précédent mandat. La visibilité n’était que d’une année sur l’autre : 

aucun plan pluriannuel de fonctionnement et d’investissement détaillés et sécurisés 

n’étaient régulièrement mis à jour.  

Aujourd’hui, selon l’ampleur des projets de ce nouveau mandat, la nouvelle municipalité doit 

réfléchir à activer ses marges de manœuvres pour ne pas « anesthésier » la ville de Bessières.  

 

POINT SUR LA COMPTABILITE ET LA GESTION FINANCIERE 
 

- Certaines enveloppes budgétaires sont mal évaluées voire oubliées. Cela peut nuire à 

la sincérité du budget et peut rendre compliquée sa lecture.   

- Certaines sont inscrites pour des sommes trop importantes : des frais de réception à 

hauteur de 149 760 € en 2019 ( cf exemples ci-dessous ) pour 1952€ payés. 

- Des subventions d’équilibre aux budgets annexes ne sont pas précisément inscrites 

voire absentes alors qu’elles seront réellement versées. 

- Des recettes récurrentes comme les concessions ne sont pas non plus inscrites. 

- En 2019, les charges de personnel ne sont pas budgétisées précisément par article. 

- Quelques exemples pour illustrer : 

 
 

- Des recettes exceptionnelles qui ne sont pas certaines d’être encaissées sont quant à 

elles inscrites, ce qui peut impacter négativement les résultats de fin d’année. 

ARTICLE PREVU REALISE

6188 160 932,00 € 23 028,00 €    

63512 1 000,00 €      30 557,00 €    

6455 66 502,00 €    -  €                

658 60 000,00 €    -  €                

7321 -  €                889 378,00 € 

65541 -  €                47 989,00 €    

657363 105 543,00 € 

657362 95 000,00 €    59 390,00 €    

70311 -  €                4 550,00 €      

6257 149 760,00 € 1 952,90 €      

64118 -  €                84 542,00 €    

6451 -  €                223 909,00 € 

6453 2 534,76 €      382 087,56 € 

6478 -  €                89 644,50 €    

65548 260 000,00 € 50 213,00 €    

BUDGET 2017

BUDGET 2018

BUDGET 2019
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- Diverses dépenses sont imputées en fonctionnement alors qu’elles pourraient être 

imputées en investissement pour valoriser l’actif de la commune et récupérer le fonds 

de compensation de la TVA (FCTVA) qui est une recette d’investissement. La commune 

perd de la recette.  

- L’investissement étant dorénavant voté par chapitre, cela empêche également une 

lecture politique simple des projets de la collectivité.  

 

En conclusion, le choix et les montants des enveloppes budgétaires ne permettent pas de 

proposer une lecture aisée du Budget et peuvent donner une image négative de la 

politique menée par l’ancienne équipe municipale qui pourrait être qualifiée 

d’«aléatoire» au vu du manque de précision. 
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ANALYSE DE LA DETTE ACTUELLE ET CAPACITE D’EMPRUNT 
 

ANALYSE DE LA DETTE ACTUELLE : 

La commune dispose aujourd’hui de 5 prêts dit classiques à taux fixe dont les taux se situent 

entre 3,55% et 4,40%. Elle dispose également d’un prêt à taux 0. 

Les durées restantes de remboursement sont 11 ans pour deux prêts, 12 ans pour un prêt et 

17 ans pour deux prêts. Il reste 6 ans à rembourser pour le prêt à taux 0. 

Le capital restant dû de l’ensemble des prêts est de 3 184 166,28 € 

Ratio de capacité de désendettement au 1er Janvier 2020 : 3,25 ans en prenant en compte 

une vente de 400 000 € ou 5,48 ans en ne comptant pas cette recette. Ce ratio est aujourd’hui 

satisfaisant. 

Renégociation des prêts suite à la baisse des taux : La commune a sollicité des établissements 

bancaires pour une renégociation en 2018 mais aucune étude ayant été faite pour évaluer le 

gain des intérêts n’a pu m’être remise. De plus, dans le Débat d’Orientation Budgétaire 2019, 

il était question de réitérer cette initiative de renégociation mais elle n’a pas été réalisée.  

En conclusion, sous le précédent mandat, il ne semble donc pas avoir été réalisée une étude 

approfondie sur une renégociation de prêt (documents demandés mais non transmis par la 

direction Finances). Le choix a été fait d’y renoncer afin de ne pas rembourser plus de capital 

de dette lié aux indemnités de remboursement anticipé pour ne pas réduire l’enveloppe 

budgétaire pour les travaux.  Choix fait sans études approfondies chiffrées. Or, renégocier 

une dette c’est aussi la possibilité de réduire ses charges d’intérêts et donc ses dépenses de 

fonctionnement. Ce qui aurait permis de réalimenter la CAF brute et donner à la commune 

une nouvelle marge de manœuvre autant en fonctionnement qu’en investissement sur du 

moyen et long terme.  

 

CAPACITE D’EMPRUNT DE LA COMMUNE 

 

HYPOTHESES 

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 01/01/2020 calculée 3,25 ans 

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 01/01/2020 prise en compte 5 ans 

  

CAPITAL REMBOURSE CE JOUR  200 000 € / AN 

INTERETS MOYENS REMBOURSES CE JOUR 125 000 € / AN 
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Prêt à taux fixe 1,5% TEG sur 20 ans avec amortissement constant pour désendetter plus 

rapidement. Prêt contracté dernier trimestre et début des remboursements des échéances à 

N+1 

 

 

SCENARIOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOUVEAUX PRETS A CONTRACTER 1 000 000,00 € 1 500 000,00 € 2 500 000,00 € 

CAPITAL ESTIME 50 000,00 €       75 000,00 €       125 000,00 €     

INTERETS ESTIME 14 500,00 €       21 500,00 €       35 000,00 €       

DEBUT 2021 DEBUT 2022 DEBUT 2023 DEBUT 2024 DEBUT 2025 DEBUT 2026 DEBUT 2027

CAF BRUTE AVEC RESULTATS 2019 5,1 8,9 8,3 7,8 7,2 6,7 6,1

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 400 000 € 6,2 10,7 10,1 9,4 8,7 8,0 7,4

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 500 000 € 6,0 10,3 9,7 9,0 8,4 7,7 7,1

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 600 000 € 5,0 8,6 8,1 7,5 7,0 6,4 5,9

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 700 000 € 4,3 7,4 6,9 6,4 6,0 5,5 5,0

AVEC PRÊT 2,5M€ EN 2021

DEBUT 2021 DEBUT 2022 DEBUT 2023 DEBUT 2024 DEBUT 2025 DEBUT 2026 DEBUT 2027

CAF BRUTE AVEC RESULTATS 2019 (580 000 €) 5,1 7,3 6,8 6,2 5,7 5,1 4,5

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 400 000 € 6,2 8,8 8,2 7,5 6,8 6,2 5,5

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 500 000 € 6,0 8,4 7,9 7,2 6,6 5,9 5,3

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 600 000 € 5,0 7,0 6,6 6,0 5,5 4,9 4,4

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 700 000 € 4,3 6,0 5,6 5,2 4,7 4,2 3,8

AVEC PRÊT 1 500 000 € EN 2021 et 1 000 000 € en 2023

DEBUT 2021 DEBUT 2022 DEBUT 2023 DEBUT 2024 DEBUT 2025 DEBUT 2026 DEBUT 2027

CAF BRUTE AVEC RESULTATS 2019 (580 000 €) 5,1 4,8 4,5 8,4 7,9 7,3 6,7

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 400 000 € 6,2 5,8 5,4 10,2 9,5 8,8 8,1

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 500 000 € 6,0 5,6 5,2 9,8 9,1 8,5 7,8

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 600 000 € 5,0 4,6 4,3 8,1 7,6 7,1 6,5

CAPACITE DESENDETTEMENT AVEC CAF BRUTE 700 000 € 4,3 4,0 3,7 7,0 6,5 6,0 5,6

AVEC PRÊT 2,5M€ EN 2023
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PROSPECTIVE EN FONCTIONNEMENT  
 

HYPOTHESES 

Les estimations se sont basées sur le réalisé de 2019 

• DEPENSES 

- Hausse de 1% des chapitres 011, 012. 

- Prise en compte de la hausse des indemnités d’adjoints + hausse de 1% 

- Intérêts de la dette en fonction des emprunts contractés. Les emprunts seront 

contractés en fin d’année et remboursements échéances N+1 

- Chapitre 67 : 10 000 € par an 

- Amortissements : hausse de 50 000 € par an 

• RECETTES 

- Chapitre 002 :  800 000 € par an 

- Chapitre 013 : 75 000 € par an 

- Chapitre 70 : hausse de +1% par an 

- Chapitre 73 : + 50 000 € par an 

- Chapitre 74 : 1 300 000 € par an 

- Chapitre 75 : 30 000 € par an 

- Chapitre 77 : rien 

- Chapitre 042 :130 000 € en 2020 pour régulariser l’amortissement des subventions 

jamais fait et ensuite 60 000€ par an 

 

SCENARIOS 

 

1- PROSPECTIVE SANS PRETS 

  

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

RESULTAT EXERCICE ESTIME 628 541,00 €          379 257,19 €           266 512,90 €           223 341,17 €           179 737,72 €           135 698,24 €        91 218,36 €          46 293,69 €          

RESULTAT CUMULE ANNEE EN COURS 628 541,00 €          1 453 539,19 €        1 066 512,90 €        1 023 341,17 €        979 737,72 €           935 698,24 €        891 218,36 €        846 293,69 €        

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT N+1 -  €                        653 539,19 €           266 512,90 €           223 341,17 €           179 737,72 €           135 698,24 €       91 218,36 €         -  €                      

Colonne1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EXCEDENT BRUT COURANT 393 288,35 €         312 692,55 €          269 982,62 €          226 845,59 €          183 277,18 €          139 273,09 €       94 828,96 €         

EPARGNE DE GESTION OU CAF BRUTE 615 288,35 €         584 692,55 €          591 982,62 €          598 845,59 €          605 277,18 €          611 273,09 €       616 828,96 €       

EPARGNE BRUTE 490 288,35 €         459 692,55 €          466 982,62 €          473 845,59 €          480 277,18 €          486 273,09 €       491 828,96 €       

EPARGNE NETTE 290 288,35 € 259 692,55 € 266 982,62 € 273 845,59 € 280 277,18 € 286 273,09 € 291 828,96 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT ESTIME 653 539,19 €         266 512,90 €          223 341,17 €          179 737,72 €          135 698,24 €          91 218,36 €         
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2- PROSPECTIVE AVEC UN PRET DE 2,5M€  

 

 

 

 

 

3- PROSPECTIVE AVEC UN PRET DE 1,5M€ EN 2021 ET 1M€ EN 2023 

 

 

 
 

4- PROSPECTIVE AVEC UN PRET DE 2,5M€ EN 2023 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

RESULTAT EXERCICE 379 257,19 €        266 512,90 €        188 341,17 €        144 737,72 €      100 698,24 €         56 218,36 €           11 293,69 €           

RESULTAT CUMULE ANNEE EN COURS -  €                   1 453 539,19 €    1 066 512,90 €    988 341,17 €        944 737,72 €      900 698,24 €         856 218,36 €         811 293,69 €         

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT N+1 -  €                   653 539,19 €       266 512,90 €       188 341,17 €       144 737,72 €      100 698,24 €        56 218,36 €           -  €                       

Colonne1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EXCEDENT BRUT COURANT 565 288,35 €    312 692,55 €       269 982,62 €       191 845,59 €       148 277,18 €     104 273,09 €        59 828,96 €          

EPARGNE DE GESTION OU CAF BRUTE 787 288,35 €    584 692,55 €       591 982,62 €       563 845,59 €       570 277,18 €     576 273,09 €        581 828,96 €        

EPARGNE BRUTE 662 288,35 €    459 692,55 €       431 982,62 €       403 845,59 €       410 277,18 €     416 273,09 €        421 828,96 €        

EPARGNE NETTE 462 288,35 € 259 692,55 € 106 982,62 € 78 845,59 € 85 277,18 € 91 273,09 € 96 828,96 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT ESTIME 653 539,19 €    266 512,90 €       188 341,17 €       144 737,72 €       100 698,24 €     56 218,36 €          

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

RESULTAT EXERCICE 379 257,19 €        266 512,90 €        201 841,17 €        158 237,72 €        99 698,24 €           55 218,36 €           10 293,69 €           

RESULTAT CUMULE ANNEE EN COURS -  €                   1 453 539,19 €    1 066 512,90 €    1 001 841,17 €    958 237,72 €        899 698,24 €         855 218,36 €         810 293,69 €         

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT N+1 -  €                   653 539,19 €       266 512,90 €       201 841,17 €       158 237,72 €       99 698,24 €           -  €                       

Colonne1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EXCEDENT BRUT COURANT 565 288,35 €    312 692,55 €       269 982,62 €       205 345,59 €       161 777,18 €       103 273,09 €        58 828,96 €          

EPARGNE DE GESTION OU CAF BRUTE 787 288,35 €    584 692,55 €       591 982,62 €       577 345,59 €       583 777,18 €       575 273,09 €        580 828,96 €        

EPARGNE BRUTE 662 288,35 €    459 692,55 €       445 482,62 €       430 845,59 €       422 777,18 €       414 273,09 €        419 828,96 €        

EPARGNE NETTE 462 288,35 € 259 692,55 € 170 482,62 € 155 845,59 € 97 777,18 € 89 273,09 € 94 828,96 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT ESTIME 653 539,19 €     266 512,90 €       201 841,17 €       158 237,72 €       99 698,24 €         -  €                       

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

RESULTAT EXERCICE 379 257,19 €        266 512,90 €        223 341,17 €        179 737,72 €        100 698,24 €         56 218,36 €           11 293,69 €           

RESULTAT CUMULE ANNEE EN COURS -  €                   1 453 539,19 €    1 066 512,90 €    1 023 341,17 €    979 737,72 €        900 698,24 €         856 218,36 €         811 293,69 €         

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT N+1 -  €                   653 539,19 €       266 512,90 €       223 341,17 €       179 737,72 €       100 698,24 €        56 218,36 €           -  €                       

Colonne1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EXCEDENT BRUT COURANT 565 288,35 €    312 692,55 €       269 982,62 €       226 845,59 €       183 277,18 €       104 273,09 €       59 828,96 €       

EPARGNE DE GESTION OU CAF BRUTE 787 288,35 €    584 692,55 €       591 982,62 €       598 845,59 €       605 277,18 €       576 273,09 €       581 828,96 €    

EPARGNE BRUTE 662 288,35 €    459 692,55 €       466 982,62 €       473 845,59 €       445 277,18 €       416 273,09 €       421 828,96 €    

EPARGNE NETTE 462 288,35 € 259 692,55 € 266 982,62 € 273 845,59 € 120 277,18 € 91 273,09 € 96 828,96 €
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PROSPECTIVE EN INVESTISSEMENT 
 

Les scénarios proposés ont été élaborés de façon à ce qu’il n’y ait pas de déficit 

d’investissement à la fin de chaque année, ce qui impacterait la stratégie d’affectation de 

résultat. Ces scénarios permettent aussi d’évaluer, par année, le montant de dépenses 

maximum à ne pas dépasser. Les simulations ont été aussi établies de façon à ce que fin 2026 

la commune dégage un excédent d’investissement estimé de 200 000 € avec une capacité de 

désendettement permettant au prochain mandat de réemprunter. 

HYPOTHESES 

• RECETTES  

- Excédent d’investissement reporté en fonction du résultat N-1 estimé. (celui de 2020 

a été estimé en fonction d’une estimation des dépenses/ recettes au 31/12 fourni par 

le service finances ). 

- Autofinancement estimé en fonction des prospectives de fonctionnement (p.10 et 11) 

- Aucune cession 

- Financements divers perçus calculés à 30 % HT 

- FCTVA calculé en fonction du réalisé N-1 au taux de 16,404% 

- Taxes d’aménagement : 75 000 € par an 

- Amortissements : identique au 68111 en fonctionnement 

- Emprunt selon scénarios 

• DEPENSES 

- Selon scénarios ci-dessous  

 

 

SCENARIOS 

1- PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PROPOSE SANS EMPRUNTS 

 

Détail chiffré confidentiel transmis au Maire 

Dans ce scénario, la commune aurait une capacité d’investissement estimée de 5 780 000 € 

de 2021 à 2026  

 

2- PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PROPOSE AVEC UN EMPRUNT DE 2,5M€ EN 2021 

 

Détail chiffré confidentiel transmis au Maire 

Dans ce scénario, la commune aurait une capacité d’investissement estimée de 8 530 000 € 

de 2021 à 2026  
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3- PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PROPOSE AVEC UN EMPRUNT DE 1,5M€ EN 2021 

ET 1M€ EN 2023 

 

Détail chiffré confidentiel transmis au Maire 

Dans ce scénario, la commune aurait une capacité d’investissement de 8 550 000 € de 2021 

à 2026 inclus hors dépenses emprunts et amortissements des subvention 

 

 

4- PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PROPOSE AVEC UN EMPRUNT DE 2,5M€ EN 2023 

 

Détail chiffré confidentiel transmis au Maire 

Dans ce scénario, la commune aurait une capacité d’investissement estimée de 8 900 000 € 

de 2021 à 2026 inclus hors dépenses emprunts et amortissements des subventions 
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ANNEXES 
 

LEXIQUE COMPTABLE 

DEPENSES : 

- Chapitre 011 = charges à caractère général = eau, électricité, fournitures diverses, 
maintenances, formations … 

- Chapitre 012 = charges de personnel = salaires et charges 
- Chapitre 014 = atténuation de produits = écritures ordre dégrèvements impôts 
- Chapitre 65 = autres charges de gestion courante = indemnités élus, subventions 

associations, subventions budgets annexes … 
- Chapitre 66 = charges financières = intérêts de la dette 
- Chapitre 67 =charges exceptionnelles = dépenses imprévues comme remboursements 

divers 
- Chapitre 68 = dotations aux amortissements et provisions = provisions quand litiges en 

cours 
- Chapitre 023 = virement à la section d’investissement = écritures équilibre 
- Chapitre 042 = opérations d’ordre de transfert entre sections = écritures ordre 

amortissement 

RECETTES 

- Chapitre 002 = solde d’exécution reporté = excédent reporté 
- Chapitre 013 = atténuation de charges = remboursement maladie, maternité … 
- Chapitre 70 = produits des domaines, services et ventes diverses = facturations 

diverses comme cantine, clae … 
- Chapitre 73 = impôts et taxes = impôts locaux … 
- Chapitre 74 = dotations, subventions et participations = DGF, CAF e… 
- Chapitre 75 = autres produits de gestion courante = location de bâtiments divers… 
- Chapitre 77 = produits exceptionnels = avoirs, remboursements assurances en cas de 

sinistre etc 
- Chapitre 78 =reprises sur amortissements et subventions = écritures ordre liées au 

compte 68 
- Chapitre 042 = opération d’ordre de transfert entre sections = écritures ordre travaux 

régie 
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