
 1

NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
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 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
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2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 
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L’effectif réel est de 151 en 2013. 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
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se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
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répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
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L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
 



 5

L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
 
 



 3

 
 
 
III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 



 2

- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
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III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 
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NOTE DE SYNTHESE JOINTE  À L’ORDRE  DU JOUR 
DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 30  AVRIL  2014  À 17H00 

 
 
1 / OBJET : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Paul GEAY, Quatrième Adjoint au Maire 
 
 Conformément aux dispositions des articles L2312-1 ; L3312-1 et L4311-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les Communes de 3500 habitants et plus doivent 
organiser un débat d’orientations budgétaires. 
 
 Le présent rapport d’orientations budgétaires se compose de deux parties : 
 

- La première partie retrace les grandes lignes du budget 2013 
- La deuxième partie expose les orientations du budget 2014 

 
I La situation de la Commune en 2013 
 
 La nouvelle équipe municipale, élue le 30 mars 2014, a pris ses fonctions le 5 avril 
2014. 
 
 Le Compte administratif 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une délibération de la 
précédente mandature, les chiffres qui vous sont communiqués correspondent à l’exécution 
budgétaire identique  au compte de gestion du trésorier municipal. C’est un simple état des 
lieux 
 

A- La section de fonctionnement 
 

1) Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 10.657.472,20 euros, 
se répartissant de la façon suivante : 

 
- Impôts et Taxes                                              � 7.525.651,49€ 
- Dotations et participations                             � 1.772.577,52€ 
- Produits des services du Domaine                 � 322.598,02€ 
- Atténuation de charges du personnel             � 306.570,93€ 
- Autres produits d’activité                               � 529.422,05€ 
- Produits financiers                                         � 15.291,34€ 
- Produits exceptionnels                                   � 185.361,35€ 

 
 
 

2) Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 9.539.326,13€ 
répartis de la façon suivante : 

 
- Les charges de personnel � 5.347.057,15€ représentant 56% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 
L’effectif réel est de 151 en 2013. 

- Les charges de gestion courantes� 2.320.167,43€ 
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- Les charges financières� 266.456,28€ 
- Les autres charges de gestion courante � 198.434,20€ 
- Les subventions � 1.023.400€ dont 795.000,00 € de subventions pour le CCAS, les 

aides ménagères et la crèche et 228.400,00€ pour les associations 
- Les charges exceptionnelles �285.729,57€ 

 
 
 

 
B- La section d’investissement 

1) Les recettes réelles  � 4.848.043, 83€ 
 
Comprennent :  
-Les subventions (État / Région / Département) pour un montant de 128.902,63€ 
-Les emprunts : 3.000.000,00 d’euros 
-Les cautionnements : 1.452.816,57€ 
 
2) Les dépenses réelles � 4.446.966,55€ 

 
 
a) les frais d’études : 1.031.281,89€ 
b) les logiciels   : 3.778,69€ 
c) les préemptions : 877.600,00€ 
d) les acquisitions diverses : 125.725,00 € 
e) les travaux : 1.457.685,83€ 
f) les emprunts (capital) : 922.090,06€ 
g) les dépôts et cautionnement versés : 14.800,00€ 
h) le remboursement de TLE : 14.005,00€ 
 
L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 1.179.967,90€ (890.271,19€ en capital et 
289.696,75€ en intérêts) 
 
 
 
 
 
 
 
II- Le budget annexe parking Wilson, Marinières et Barmassa 
 
 Les recettes d’exploitation se sont élevées à 64.947,31€ et les dépenses d’exploitation 
à 107.699,14€. 
 
 Les recettes d’investissement se sont élevées à 56.425,00€ et les dépenses 
d’investissement à 146.426,27€. 
 
 L’annuité de la dette en 2013 s’est élevée à 130.459,38€ (107.105,27€ en capital et 
23.354,41€ en intérêts)  
 
 



 3

 
 
 
III- le Budget 2014 
 
 Compte-tenu de la situation financière de la Commune, très préoccupante, le budget 
2014 sera uniquement un budget de transition. 
 
 Un audit financier et comptable a été diligenté. 
 
 Le budget 2014 qui sera présenté sera donc un budget basé sur la diminution des 
dépenses de fonctionnement et les recettes attendues. 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement, hormis les frais d’études dues à la 
SPLV, les dépenses d’investissement ont été prévues à minima. 
  
 Les recettes d’investissement seront constituées en majorité par un emprunt. 
 
 
 
 A-La section de fonctionnement 
 
 
 
 1) Les recettes réelles de fonctionnement : 9.915.023,00€ 
 
 À noter que le produit des impôts s’élèvera à 4.908.648,00€. 
 
 Monsieur le Maire ayant souhaité ne pas augmenter les impôts, la seule augmentation 
(0,9%) provient de l’augmentation des bases d’imposition effectuée par l’État. 
 
 La dotation globale de fonctionnement (1.045.111,00€) de l’État est en diminution  
de  235.000 € par rapport à 2013 (1.280.175,00€) 
 
 Les produits du domaine sont estimés à 304.000,00€ et les autres produits d’activité à 
520.000,00 euros. 
 
 La principale recette provient des droits de mutation (estimée à 1.200.000,00 euros) en 
baisse constante depuis plusieurs années, compte-tenu de la difficile conjoncture économique. 
 
 
 
2) Les dépenses réelles de fonctionnement : 8.752.950,00€ 
 
Se répartissant en :  
 

- Charges de gestion générale : 2.365.800,00 euros 
- Charges de personnel : 4.466.500,00 euros 
- Autres charges de gestion courante : 1.175.650,00€ 
- Charges financières : 455.000,00 euros 
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- Charges exceptionnelles : 20.000,00 euros 
- Reversement attribution compensation négative Métropole NCA : 270.000€ 
 
B- la section d’investissement  

 
 
 

1) Les recettes réelles d’investissement : 1.113.035,00 € 
 
Réparties en 234.922,00 euros au titre des subventions 78.113,00 euros au titre des dotations 
et 800.000 euros au titre des emprunts à réaliser. 
 
2) Les dépenses réelles d’investissement  
 
Comprenant :  
 
a) les frais d’études  : 982.315,00€  

(dont 546.700, 00 euros pour la 
SPLV) 

b) les petites acquisitions 153.980,00€ 
c) les travaux : 
- travaux dans les musées de la Citadelle 
- travaux dans les écoles et les équipements 
sportifs 

421.580,00€ 

d) Le capital des emprunts et dettes assimilées 1.028.113,00€ 
 
L’annuité de la dette 2014 s’élève à 1.277.000,00 euros (327.000,00€ d’intérêts et 950.000,00 
euros en capital). 
 
 La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 7.817.236,50€. Elle était de 
5.707.507,84 € au 1er janvier 2013. 
 
 
 Le budget primitif 2014 n’intègre pas les restes à réaliser 2013, se répartissant en :  
 

- 2.455.946,10€  en dépenses 
- 1.464.437,20€ en recettes 

 
Qui seront repris après le vote du Compte Administratif 2013 de même que les résultats de 
l’exécution budgétaire 2013. 
 
 
 
IV – Le budget annexe parkings 2014 
 
La section de fonctionnement s’équilibrera en dépenses et recettes à 163.000,00€. 
 
La section d’investissement à 117.000,00€ 
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L’annuité de la dette sera de 130.459,68€ se répartissant en 20.382,61€ d’intérêts et 
110.077,07€ de capital. 
 
La dette restant due au 1er janvier 2014 est de 794.092,90€. Elle était de 892.384,27 € au 
1er janvier 2013. 


