Annexe à la délibération n°02.03.2017.16

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2017
COMMUNE DE LA COLLE SUR LOUP
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PRESENTATION GLOBALE du budget principal
Le projet de budget primitif du budget principal de la Commune pour l'exercice 2017, établit en cohérence
avec le ébat d'orientation budgétaire tenu le 26 janvier dernier, s'équilibre de la manière suivante :
BUDGET PRINCIPAL
2017
FONCTIONNEMENT

DOTATIONS
NOUVELLES

RECETTES
DEPENSES
INVESTISSEMENT

10 782 449,38 €
11 573 996,37 €

791 546,99 €
0,00 €

Sans objet

3 447 919,56 €
2 307 994,87 €

97 061,57 €

0,00 €
1 236 986,26 €

RECETTES
DEPENSES

BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Solde d'exécution
N-1 reporté

Restes à réaliser de
l'exercice précédent

BP 2016 voté

Sans objet

Total

11 573 996,37 €
11 573 996,37 €

3 544 981,13 €
3 544 981,13 €

Projet de BP 2017

11 003 335,12 €
4 381 154,22 €
15 384 489,34 €

11 573 996,37 €
3 544 981,13 €
15 118 977,50 €

Les documents budgétaires comportent :
1/ Les éléments de synthèse




les informations générales statistiques, fiscales et les ratios financiers,
les tableaux d'ensemble de l'équilibre financier par nature, en fonctionnement et
investissement,
la balance générale du budget

2/ Les éléments de vote







pour la section de fonctionnement
o vue d'ensemble des dépenses et recettes,
o les dépenses et recettes par nature, ventilées selon la classification la plus fine de la M14,
pour la section d'investissement
o vue d'ensemble des dépenses et recettes,
o les dépenses et recettes par nature ventilées selon la classification la plus fine de la M14,
o la liste des autorisations de programme.
la répartition des dépenses et recettes par fonction
les annexes
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Le Schéma ci-dessous synthétise les différentes dépenses et recettes (en K€) de la section de
fonctionnement et d'investissement pour le BP 2017 :

Section de Fonctionnement
100%

Rec. de Gest. Courante
(013+70+73+74+75)

90%

Prod. Fin + Prod.
Except. (76+77)

80%
70%
60%

9 862,05 K€

10 252,76 K€

50%

11 574, 00 K€

Dép. de Gest. Courante
(011+012+014+65)

40%
30%

Dép.Fin + Except. +
Imprév. (66+67+022)

20%
10%
0%

Opér. d'ordre de
transfert entre section
(042)
Solde d'exécution
positif reporté (R002)

467,77 K€
457,43 K€
786,75 K€

517,00 K€
12,68 K€
791,55 K€

DEPENSES

RECETTES

Dot.Amort. (042)

Section d'Investissement
100%

97,06 K€
22,00 K€

90%

457,43 K€

80%

1 236,99 K€

60%

Amort. des Immobilisations (040)
Vir. de la section de Fonct. (021)

786,75 K€

70%

Solde d'exécution positif reporté
(R001)
Opérations patrimoniales (041)

Exc. de fonct. capitalisé (1068)
Dotations, Fonds divers (10)

22,00 K€
12,68 K€

Emprunts et dettes assimilées (16)
Subventions d'investissement (13)

50%

956,17 K€

Restes à réaliser N-1

1 139,92 K€
40%

3 544, 98 K€

30%

Opérations d'ordre de transfert
entre sections (040)
Emprunts et dettes assimilées (16)

722,75 K€

20%
10%

Opérations patrimoniales (041)

138,05 K€
125,00 K€

405,00 K€
0,20 K€
636,62 K€

331,34 K€

Immobilisations en cours (23)
Immobilisations corporelles (21)
Subventions d'équipement
versées (204)
Immobilisations incorporelles (20)

0%
DEPENSES

RECETTES
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I - Section de Fonctionnement
A - LES RECETTES

11 574,00 K€

Recettes de Fonctionnement 2017
517,00 K€ 12,68 K€
0,11%
4,47%
113,86 K€
0,98%
1 109,42 K€
9,59%

791,55 K€ 266,26 K€
6,84%
2,30%

629,27 K€
5,44%

8 133,96 K€
70,28%

Atténuation de charges (013)
Impôts et taxes (73)
Autres produits de gestion courante (75)
Opérations d'ordre de transf. Entre sections (042)

Produits des services, du domaine et ventes divers (70)
Dotations et participations (74)
Produits exceptionnels (77)
Résultat reporté ou anticipé (R002)

dont détail du chapitre 73 'Impôts et Taxes' :

Impôts et Taxes (Chap. 73)
200,00 K€ 100,00 K€
1,23%
2,46%
15,20 K€
0,19%

Taxes foncières et
d’habitation
Attribution de
compensation

800,00 K€
9,84%

Dotation de solidarité
communautaire

348,76 K€
4,29%

Droits de place
700,00 K€
8,61%

Taxe sur l'électricité
5 970,00 K€
73,40%

Taxes de séjour
Taxe additionnelle aux
droits de mutation ou à la
taxe de publicité foncière
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En tendance globale, s'agissant des recettes de fonctionnement :





les recettes de gestion du budget primitif 2017 s'élèvent à 10, 25 M€ et forment 88,58 % du total
des recettes de la section de fonctionnement. Elles évoluent de 8 % par rapport aux recettes de
gestion de l'année 2016 en raison notamment d'une inscription doublée(1) de la dotation de
solidarité communautaire, d'un complément prévisionnel de produit fiscal évalué à 150 000 € qui
sera issu de la majoration de 20 % de la part communale de cotisation s'appliquant aux résidences
secondaires, d'une prévision d'amélioration du produit des droits de mutation et ce, malgré une
nouvelle baisse estimée des dotations globales de fonctionnement en 2017,
les produits exceptionnels (compte 755) sont en progression en raison d'une prévision budgétaire
intervenue à hauteur de 500 000 € en matière de cession d'immobilisations,
le résultat reporté et affecté en fonctionnement au budget primitif 2017 est inférieur de 47% à
celui qui a été reporté au budget primitif 2016.
11 003,24 K€

11 574,00 K€
791,55 K€

1 499,16 K€

12,68 K€

12 000 K€

517,00 K€
11,84 K€
7,00 K€
10 000 K€

8 000 K€

6 000 K€
9 485,33 K€

10 252,76 K€

4 000 K€

2 000 K€

0 K€
BP 2016

BP 2017

R002
(o) TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
(b) PRODUITS FIN., EXCEPT. (76+77+78)
(a) TOTAL DES REC. DE GESTION DES SERVICES = (70+73+74+75+013)

(1)

du fait du retard d'encaissement de la dotation 2016, elle est à nouveau inscrite en 2017.
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Certaines inscriptions prévisionnelles formulées en recettes de fonctionnement pour ce budget 2017
appellent les précisions et/ou observations suivantes :
a) Chapitre 013 - Atténuation de charges
013 Atténuation de charges
350,00 K€

298,01 K€

300,00 K€

242,33 K€

250,00 K€

266,26 K€

200,00 K€
100,00 K€

123,94 K€

119,01 K€ 110,00 K€

150,00 K€
60,00 K€

76,13 K€

62,00 K€

CA 2014
(Titres +
Rattach.)

BP 2015

50,00 K€
0,00 K€
BP 2013

CA 2013
(Titres +
Rattach.)

BP 2014

CA 2015
(Titres +
Rattach.)

BP 2016

CA 2016
(Titres +
Rattach.)

BP 2017

(Pour le détail des articles du chapitre, il convient de se reporter à la page 26 du document budgétaire)





Le compte 6419 en recettes (seul poste de recettes disposant d'un crédit ouvert au chapitre 013)
comptabilise les remboursements sur rémunérations du personnel (remboursement des indemnités
journalières et/ou des traitements remboursés par notre assurance dans certaines situations).
Les remboursements faits par le CCAS et l'EPIC des rémunérations assumées par la commune pour
les agents mis à disposition (actuel directeur du CCAS et un agent de l'EPIC) sont également
comptabilisés à ce compte.

b) Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
700,00 K€
600,00 K€

558,80 K€ 580,90 K€

635,00 K€

629,27 K€
593,51 K€ 577,20 K€ 571,87 K€
485,00 K€

500,00 K€

423,25 K€

400,00 K€
300,00 K€
200,00 K€
100,00 K€
0,00 K€
BP 2013

CA 2013
(Titres +
Rattach.)

BP 2014

CA 2014
(Titres +
Rattach.)

BP 2015

CA 2015
(Titres +
Rattach.)

BP 2016

CA 2016
(Titres +
Rattach.)

BP 2017

(Pour le détail des articles du chapitre, il convient de se reporter à la page 26 et 27 du document budgétaire)



Les prévisions de recettes en matière de redevances et droits des services périscolaires et
d'enseignement (article 7067) intègrent des recettes nouvelles liées à la gestion du centre de loisirs
récupérée par la commune (en lieu et place du SIJES dissous fin 2016) ainsi que de la structure multiaccueil de la crèche 'O P'tits Mômes' (au lieu du SIIC dissous fin 2016).
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Également, certains postes de recettes (articles 70388, 70632, 70688) progressent en raison de la
reprise de la gestion directe des équipements sportifs par la commune (recettes encaissées jusqu'ici
par le SIJES).

c) Chapitre 73 'Impôts et taxes'

73 Impôts et taxes
8 400,00 K€
8 200,00 K€
8 000,00 K€
7 800,00 K€
7 600,00 K€
7 400,00 K€
7 200,00 K€
7 000,00 K€
6 800,00 K€
6 600,00 K€
6 400,00 K€

8 133,96 K€
7 621,00 K€

7 750,08 K€ 7 824,00 K€ 7 731,31 K€

7 447,01 K€
7 202,50 K€ 7 198,62 K€
6 983,44 K€

BP 2013

CA 2013
(Titres +
Rattach.)

BP 2014

CA 2014
(Titres +
Rattach.)

BP 2015

CA 2015
(Titres +
Rattach.)

BP 2016

CA 2016
(Titres +
Rattach.)

BP 2017

(Pour le détail des articles du chapitre, il convient de se reporter à la page 27 et 28 du document budgétaire)



Pour ce qui concerne les taxes foncières et d'habitation (article 73111), l'inscription prévisionnelle
proposée pour 2017 s'élève à 5 970 000 € contre 5 800 000 € au BP 2016. Cette estimation a pris
naturellement en compte la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été fixée par la loi de
finances pour 2017 à hauteur de + 0,4% ainsi qu'à l'évolution liée à la majoration de 20 %, décidée à
l'unanimité par le conseil municipal, de la part communale de cotisation due au titre des logements
meublés non affectés à l'habitation principale.
Il est précisé que cette proposition d'inscription est conforme à l'orientation affichée lors du débat
d'orientation budgétaire en matière d'évolution des taux d'imposition de la fiscalité locale, à savoir :
" LE GEL DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX





Taux 2017 = Taux 2016"

L'attribution de compensation (article 7321) est une recette qui n'évolue pas. La dotation de
solidarité communautaire (article 7322) de son côté évolue très peu. En 2016, cette dernière n'a pas
été encaissée, c'est la raison pour laquelle elle est inscrite deux fois en 2017.
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Les autres inscriptions prévisionnelles (articles 7351, 7362 et 7381) sont intervenues en se basant au
plus près des recettes constatées au compte administratif 2016 et de la tendance d'évolution globale
connue de la recette considérée.



Ainsi, la prévision de recette de ces 3 postes progresse de 2,2 % au BP 2017 par rapport à celle du BP
2016.

d) Chapitre 74 'Dotations et participations'
74 Dotations et participations
1 400,00 K€
1 200,00 K€
1 000,00 K€
800,00 K€
600,00 K€
400,00 K€
200,00 K€
0,00 K€

1 261,58 K€ 1 294,40 K€ 1 243,41 K€

BP 2013

CA 2013
(Titres +
Rattach.)

BP 2014

1 084,20 K€ 1 018,71 K€ 1 011,02 K€

CA 2014
(Titres +
Rattach.)

BP 2015

CA 2015
(Titres +
Rattach.)

1 109,42 K€
844,20 K€ 820,15 K€

BP 2016

CA 2016
(Titres +
Rattach.)

BP 2017

(Pour le détail des articles du chapitre, il convient de se reporter à la page 28 du document budgétaire)

C'est à ce chapitre (articles 7411, 74121, 74127) qu'est comptabilisée la dotation globale de
fonctionnement (DGF) versée par l'État qui continue de subir une forte diminution depuis l'annonce par
le Président de la République fin janvier 2015 d'engager un plan triennal d'économies de 50 Milliards
d'Euro qu'il a engagé pour les années 2015 à 2017 dont 11 milliards impactent directement les collectivités
locales. Ce nouveau plan de réduction 2015-2017 est venu s'additionner à un premier plan de réduction
de 4 Milliards décidé début 2014.

La DGF a baissé de -42,87 % entre le CA 2013 et le CA 2016. La perte cumulée de DGF pour la commune
de La Colle-sur-Loup et pour les seules années 2014 à 2016 aura été de 1 050 710 €. La perte dépassera
les 1,573 M€ en incluant la nouvelle baisse à prévoir en 2017.
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Les inscriptions prévisionnelles, au global du chapitre 74, sont pourtant en progression par rapport au BP
2016 du fait de l'encaissement au budget communal de nouvelles recettes qui correspondent :
- à la participation prévisionnelle (article 7478) de la Caisse d'Allocation Familiales au financement de la
crèche et aux actions du centre de loisirs communales (recette précédemment encaissée par le SIJES et/ou
le SIIC),
- à la participation prévisionnelle (article 74748) de la participation de Saint-Paul aux compétences et
actions reprises par la commune (ex SIJES et ex SIIC).

B - LES DEPENSES

Dépenses de Fonctionnement 2017
35,00 K€ 786,75 K€
6,80%
26,39 K€ 0,30%
0,23%
406,38 K€
3,51%
1 191,99 K€
10,30%

11 574,00 K€

457,43 K€
3,95%
2 612,17 K€
22,57%

305,00 K€
2,64%
5 752,90 K€
49,71%

Charges à caractère général (011)
Atténuation de produits (014)
Charges financières (66)
Dépenses imprévues (022)
Opér. d'ordre de transfert entre sections (042)

Charges de personnel et frais assimilés (012)
Autres charges de gestion courante (65)
Charges exceptionnelles (67)
Vir. à la section d'Invest. (023)

En tendance globale, par rapport au budget primitif 2016 :






les dépenses de gestion sont en progression de 9,60 % (9,86 M€ en 2016 contre 8,99 M€ en 2016)
et de 6,58 % par rapport au BP 2015 (9,25 M€). Cette variation est due aux nouvelles dépenses qui
incombent désormais au budget communal avec la reprise des compétences confiées jusqu'ici aux
syndicats intercommunaux SIJES et SIIC.
les charges financières, exceptionnelles et dépenses imprévues sont inférieures de -14,62 % (0,467
M€ en 2017 contre 0,547 M€ en 2016) essentiellement en raison d'une faible inscription en
dépenses imprévues,
les dépenses d'ordre constitutives de l'épargne ont un volume inférieur de 14,61 % (1,24 M€ en
2017 contre 1,46 M€ en 2016).
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11 003,24 K€

12 000 K€
10 000 K€

1 457,09 K€
547,86 K€

11 574,00 K€
(o) TOTAL DES DEPENSES
D'ORDRE

1 244,18 K€
467,77 K€

8 000 K€
6 000 K€

8 998,39 K€

(b) CHARGES FIN., EXCEPT.
& DEP.IMPREVUES
(66+67+68+022)

9 862,05 K€

4 000 K€
(a) TOTAL DEP. DE GESTION
COURANTE =
(011+012+014+65+656)

2 000 K€
0 K€

BP 2016

BP 2017

En conformité avec les axes de la préparation budgétaire évoqués lors du débat d'orientation budgétaire,
la commune va poursuivre, en 2017, sa politique volontariste de réduction des dépenses.
Cette politique de réduction de dépenses a débuté dès l'année 2014, elle s'est poursuivie en 2015 ainsi
qu'en 2016 et grâce aux actions entreprises, la commune a réussi à dégager une marge de manœuvre
suffisante à permettre l'équilibre budgétaire de l'exercice 2017 et ce, malgré le constat au compte
administratif 2016 d'une baisse des recettes supérieure à la baisse des dépenses.
Les efforts de maîtrise et de
réduction des dépenses en 2016
ont donné des résultats :
 Baisse de -2,90 % des dépenses
mandatées 2016 par rapport à
2015.
Ces efforts n’ont pas permis de
compenser la baisse des recettes
(baisse importante des dotations de
l’État - 200 k€ ; Dotation de
solidarité 2016 de la CASA non
encaissée) et ce malgré une
amélioration des rentrées 2016 en
matière de droits de mutation.
 Baisse de -3,26 % des recettes
titrées.
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Important : Le BP 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires des années
précédentes en raison d'un changement de périmètre au 1er janvier 2017 :
- intégration de la gestion des équipements sportifs,
- reprise de la gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes,
centre de loisirs et séjours ado.),
- reprise de la gestion de la Crèche 'O P'tits mômes',
- reprise de l'entretien de l'équipement général de voirie commun 'St-Paul / La Colle'
Pour que la comparaison soit pertinente, il faut comparer le BP 2017 avec le cumul des
budgets VILLE + SIJES de l’année 2016 (hors dépenses imprévues et hors virement à la
section d’investissement).
12 000,00 K€

10 000,00 K€

11 402,89 K€
9 595,48 K€
2 271,56 K€

10 676,90 K€
9 012,66 K€
2 201,02 K€

8 000,00 K€

10 755,25 K€

1 191,99 K€

2 160,56 K€
2 093,07 K€

6 000,00 K€

4 628,00 K€

5 856,38 K€

1 982,84 K€

1 807,41 K€
111,00 K€
2 383,19 K€
1 228,38 K€

4 000,00 K€

2 000,00 K€

BP 2016
VILLE

BP 2016
SIJES

5 752,90 K€

1 664,24 K€
1 746,65 K€

400,36 K€

0,00 K€

5 523,98 K€

4 347,98 K€

107,95 K€
1 176,00 K€

2 066,27 K€

2 612,17 K€

319,62 K€
BP 2016
VILLE+SIJES

CA 2016
VILLE

CA 2016
SIJES

CA 2016
VILLE+SIJES

BP 2017

Charges à caractère général (011)

Charges de personnel et frais assimilés (012)

Atténuation de produits (014)

Autres charges de gestion courante (65)

Charges financières (66)

Charges exceptionnelles (67)

Dotations aux Amort. (68)

Total (011+012+014+65+66+67+68)

Pour l'année 2017, il sera encore nécessaire de poursuivre les efforts de réduction de dépenses qui ne
devront pas réduire la qualité du service rendu au public.
Certaines inscriptions prévisionnelles formulées en dépenses de fonctionnement pour ce budget 2017
appellent les précisions et/ou observations suivantes :
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a) Chapitre 011 - Charges à caractère général
Pour l'année 2017, il sera encore nécessaire de poursuivre les efforts de réduction de dépenses qui ne
devront pas réduire la qualité du service rendu au public.
Dans le cadre du budget primitif 2017, le niveau total des propositions budgétaires du chapitre 011 s'élève
à 2 612 167,23 €.
011 Charges à caractère général
3 000,00 K€

2 612,17 K€

2 500,00 K€
2 000,00 K€

1 964,04 K€

1 745,10 K€

1 998,07 K€ 1 905,50 K€

2 204,09 K€
1 790,30 K€

1 982,84 K€
1 746,65 K€

1 500,00 K€
1 000,00 K€
500,00 K€
0,00 K€

BP 2013

CA 2013
(réalisés)

BP 2014

CA 2014
(réalisés)

BP 2015

CA 2015
(réalisés)

BP 2016

CA 2016
(réalisés)

BP 2017

Rappel : Le B P 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires des années précédentes en
raison d'un changement de périmètre au 1er janvier 2017 :
- intégration de la gestion des équipements sportifs,
- reprise de la gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centre de loisirs et
séjours ado.),
- reprise de la gestion de la Crèche 'O P'tits mômes',
- reprise de l'entretien de l'équipement général de voirie commun 'St-Paul / La Colle'
b) Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel
Lors du débat d'orientation budgétaire 2017, il a été précisé que le crédit prévisionnel du chapitre 012
serait alimenté à hauteur d'environ 5 780 000 € ou 5 790 000 € pour le budget principal 2017.
Cette première estimation s'était basée sur les prévisions de dépenses issues :
o du compte administratif 2016 prévisionnel de la commune,
o du compte administratif 2016 du syndicat intercommunal de la jeunesse et du sport
o et de l'estimation des dépenses liées au personnel transféré du SIIC vers la commune pour 2017.
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Au final, l'inscription qui est proposée au chapitre 012 pour le BP 2017 s'élève à 5 752 896,29 €, ce qui
représente une évolution contenue à 1,18 % par rapport aux dépenses fusionnées en 2016 du chapitre
012 des budgets de la Ville (4 347 982,36 €), du SIJES (1 175 998,53 €) et de l'estimation de charge salariale
du personnel du SIIC qui est transférée (162 000 €) à la commune en 2017.
012 Charges de personnel et frais assimilés
7 000,00 K€
5 752,90 K€

6 000,00 K€
5 000,00 K€
4 000,00 K€

4 013,68 K€ 3 895,50 K€ 4 097,51 K€
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Rappel : Le BP 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires des années précédentes en
raison d'un changement de périmètre au 1er janvier 2017 :
- intégration de la gestion des équipements sportifs,
- reprise de la gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centre de loisirs,
séjours ado.),
- reprise de la gestion de la Crèche 'O P'tits mômes',
- reprise de l'entretien de l'équipement général de voirie commun 'St-Paul / La Colle'
A noter que le niveau de dépenses affiché pour le chapitre 012 sera atténué par certaines compensations
budgétaires (Participations à des actions et/ou remboursements divers) qui apparaissent en prévision de
recettes de la section de fonctionnement.
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c) Chapitre 014 - Atténuation de produits

014 Atténuation de produits
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Ce chapitre enregistre principalement les prélèvements effectués sur les recettes fiscales [prélèvements
FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources), FSRIF (Fonds de solidarité de la Région Ilede-France), FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et des communes),
prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU notamment].


Pour l'exercice 2016, c'est un prélèvement sur nos recettes fiscales à hauteur de 138 483 € que
nous devions initialement assumer au titre du FPIC (fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales). La CASA a décidé, au titre de la solidarité communautaire, d'en
prendre une part à sa charge à hauteur de 23 709,08 €. C'est donc à un prélèvement net de 144
773,92 € qui devait incomber à la commune.
 Le prélèvement enregistré au compte administratif 2016 a été de 86 081 € (article 73925),
le reliquat sera donc prélevé et enregistré sur l'exercice budgétaire 2017.
Pour 2017, la prévision budgétaire est fixée à hauteur de 150 000 € contre une prévision 2016 qui
avait été initialement envisagée au BP à hauteur de 72 000 € et qui s'est avérée insuffisante malgré
qu'elle ait été portée lors d'une décision modificative à 115 000 €.



Par ailleurs, s'agissant du prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, il nous est indispensable
de prévoir une enveloppe budgétaire (article 739115) s'élevant à une somme de 150 000 € pour
correspondre au montant fixé de la pénalité appliquée à la commune (125 422,36 €) à laquelle
s'ajoute une majoration-sanction de 19,59% qui est due au fait que la commune n'a pas atteint
son objectif triennal 2011-2013 qui fixait la réalisation de logements sociaux à un seuil de 96
logements contre un seuil atteint de 77 logements.
 Le prélèvement enregistré au compte administratif 2016 a été de 154 854 €.
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d) Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

65 Autres charges de gestion courante
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Rappel : Le BP 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires des années précédentes en
raison d'un changement de périmètre au 1er janvier 2017 :
- intégration de la gestion des équipements sportifs,
- reprise de la gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centre de loisirs,
séjour ado.),
- reprise de la gestion de la Crèche 'O P'tits mômes',
- reprise de l'entretien de l'équipement général de voirie commun 'St-Paul / La Colle'
Globalement, les inscriptions prévisionnelles de l'année 2017 (1 191 991 €) pour le chapitre 65 "Autres
charges de gestion courante" accusent une baisse de - 44,83 % par rapport aux crédits inscrits en 2016 (2
160 556 €) et présentent une baisse de -50,31 % par rapport aux dépenses réalisées en 2015 pour ce
même chapitre (2 398 699,56€).
La baisse des crédits globaux de ce chapitre provient principalement :
 de la diminution, due à la dissolution des syndicats SIJES et SIIC, des contributions aux différents
organismes de regroupement décomptés à l'article 65541 (cf. annexe IV du budget primitif 2017 page 108 du document budgétaire), de l'inscription prévisionnelle pour 2017 à cet article (234 000
€) accusant une baisse de -83,25 % représentant une réduction de -1 162 776 € par rapport à
l'inscription faite au BP 2016.
A noter par ailleurs,
 une solidarité accentuée en faveur du CCAS avec une décision d'attribution d'une 1ère
participation communale à hauteur de 210 000 € en 2017 (contre 190_000 € au BP 2016 et
150_000 € au BP 2015) auquel il sera demandé pour 2017 de faire un effort d'optimisation en
tentant de maintenir son niveau de dépenses dans cette limite de contribution préalablement
fixée,
 une remise à niveau (après la baisse ponctuelle qui est intervenue en 2016) des crédits mis en
œuvre au profit des subventions aux associations (cf. article 6574) avec l'inscription nouvelle de
crédits permettant l'attribution de subventions aux associations sportives qui étaient jusqu'ici
attribuées par le SIJES (cf. la délibération de l'ordre du jour de cette même séance qui concerne
précisément l'attribution des subventions aux associations).
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e) Chapitre 66 - Charges financières

66 Charges financières
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Rappel : Le P 2017 est difficilement comparable aux exercices budgétaires des années précédentes en
raison d'un changement de périmètre au 1er janvier 2017 :
- intégration de la gestion des équipements sportifs,
- reprise de la gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centre de loisirs,
séjour ado.),
- reprise de la gestion de la Crèche 'O P'tits mômes',
- reprise de l'entretien de l'équipement général de voirie commun 'St-Paul / La Colle'
Par rapport au budget primitif 2016, les crédits prévisionnels 2017 pour ce chapitre sont en progression
en raison principalement de l'intégration dans la dette communale, de celle issue des contrats d'emprunts
transférés et répartis entre les communes de La Colle-sur-Loup et de Saint-Paul suite à la dissolution du
SIJES et du SIIC.
Evolution des intérets de la dette
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e) Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
Le compte 6811 en dépense enregistre une évolution sensible en raison notamment :
 de l'intégration en immobilisation, générant une dotation aux amortissements nouvelle de plus de
90 000 €, de l'ensemble d'équipements (mobilier, réseau, maîtrise d'œuvre, équipement et
matériel cuisine centrale) acquis pour l'école PENNAC. Il s'agit de la régularisation d'une opération
comptable qui aurait dû intervenir en 2013 mais qui a été oubliée par l'ancienne municipalité,
 de la reprise des dotations aux amortissements (pour un montant de 40 313,80 €) liées aux
immobilisations transférées du SIJES.
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II - Section d'Investissement
A - LES RECETTES

Recettes d'investissement 2017
457,43 K€
12,90%

22,00 K€
0,62%

3 544,98 K€
97,06 K€
2,74%
636,62 K€
17,96%

0,20 K€
0,01%

786,75 K€
22,19%
1 544,92 K€
43,58%

Subventions d'investissement (13)

Emprunts et dettes assimilées (16)

Dotations, fonds divers et réserves (10)

Vir. de la section de Fonct. (021)

Opér. d'ordre de transfert entre sections (040)

Opér. Patrimoniales (041)

Solde d'exécution positif reporté (R001)

Le financement de la section d'investissement pour l'année 2017 est assuré par :










Le produit des subventions susceptibles d'être perçues en 2017 pour un montant prévisionnel de
636 618 € (cf. Articles 1313, 1321, 1323 et 1341). Ces prévisions prennent en compte les dossiers
de demandes de subventions gérés par les services municipaux au titre des projets
d'investissements engagés ou en cours d'instruction.
Le F.C.T.V.A pour un montant estimé à 305 000 € (Article 10222),
Les autres fonds d'investissement divers (dont Article 10223 : T.L.E pour 30 000 € et Article 10226 :
Taxe d'aménagement) pour 70 000 €,
L'affectation d'une part du résultat de fonctionnement au compte 1068, à hauteur de
1_139_924,69 €, afin de couvrir le reliquat du besoin de financement en dépenses
d'investissement les "restes à réaliser 2016 reportés",
Le virement de la section de fonctionnement inscrit au chapitre 021 à hauteur de 786 750 €,
Le produit de la dotation aux amortissements (opération de transfert provenant de la section de
fonctionnement) qui est inscrit au chapitre 040 à hauteur de 457 426,61 €
Le résultat positif de la section d'investissement de l'exercice 2016, reporté en 2017 pour un
montant de 97 061,57 €.
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B - LES DEPENSES

Dépenses d'Investissement 2017

3 544,98 K€
331,34 K€
9,35%

125,00 K€
3,53%
138,05 K€
3,89%

1 236,99 K€
34,89%

722,75 K€
20,39%
22,00 K€
0,62%

956,17 K€
26,97%

12,68 K€
0,36%
Immobilisations incorporelles (20 sauf 204)

Subv. d'investissement versées (204)

Immobilisations corporelles (21)

Immobilisations en cours (23)

Emprunts et dettes assimilées

Opér. d'ordre de transfert entre sections (040)

Opér. patrimoniales

Restes à réaliser n-1

a) Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
Le fait d'avoir initié un sérieux ralentissement des dépenses d'investissement au cours des exercices 2014 et
2015 combiné à la renégociation de certains emprunts qui a été menée en 2015 ainsi qu'au remboursement
du CLTR, s'ajoutant au fait de ne pas avoir emprunté sur ces deux exercices, sont des facteurs qui ont permis
d'aboutir à un net début d'amélioration de la situation de la commune en matière d'endettement en 2016.
Evolution de l'annuité de la dette et du remboursement du Capital
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Mais l'intégration dans la dette communale, de celle issue des contrats d'emprunts transférés et répartis
entre les communes de La Colle-sur-Loup et de Saint-Paul suite à la dissolution du SIJES et du SIIC, replace
l'annuité à un niveau équivalent à celui de 2015 et augmente le volume du remboursement en capital à
l'investissement.

b) Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23).
En dehors du remboursement en capital de la dette (évoqué au point précédent) et des dépenses reportées
en restes à réaliser d'investissement de l'exercice 2016 pour une somme de 1 236 986,26 € (cf. annexe du
budget primitif 2017 - pages 109 à 112 du document budgétaire), les prévisions budgétaires pour les
dépenses d'équipement 2017 à la section d'investissement sont détaillées comme suit :
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