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LA PREPARATION BUDGETAIRE 
 

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le 
budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. 
Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée 
délibérante (budget supplémentaire, décisions modificatives). 
 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 
fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être 
présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
 
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations courantes de 
dépenses et de recettes. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la 
section de fonctionnement, et viré en section d’investissement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité. Le surplus, constituant de 
l’autofinancement, permettra d’abonder le financement des investissements prévus en 
dépenses d’investissement. Les dépenses d’investissement présentent les programmes 
d’équipements nouveaux ou en cours, qui modifient la valeur du patrimoine de la 
collectivité, comme les acquisitions immobilières ou des travaux nouveaux (construction d’un 
nouvel équipement par exemple). 
 
 

LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB) 
ET LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Depuis la loi «Administration Territoriale de la République» (ATR) du 6 février 1992, les 
communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation d’organiser un débat sur les 
orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci 
par le Conseil Municipal. 
 

Chaque année depuis 2014, date à laquelle notre commune a passé le seuil des 3 500 
habitants, un tel débat est ainsi inscrit à l’ordre du jour de notre Conseil Municipal. 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi «NOTRe», a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux 
et a précisé les modalités de présentation du Débat d’Orientations Budgétaires. 
 

L’article L 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose ainsi 
dorénavant que «dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil 
Municipal, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un Rapport sur les 
Orientations Budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur(…). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique». 
 

INTRODUCTION : 
RAPPELS SUR LA PRESENTATION BUDGETAIRE, SUR LE DEBAT 

D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB) ET SUR LE RAPPORT 
D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) 
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Ainsi depuis la loi NOTRe : 

 Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) doit obligatoirement s’effectuer sur la 
base d’un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), élaboré et présenté par le 
Maire, qui doit présenter aux conseillers municipaux : 

 les orientations budgétaires, 

 les engagements pluriannuels envisagés, 

 la structure et la gestion de la dette. 

 Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, sans qu’elle n’ait de 
caractère décisionnel, afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect 
de la loi. 

 Le Rapport d’Orientations Budgétaires est également transmis au Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la commune 
est membre, soit Troyes Champagne Métropole pour Rosières. 

 Le Rapport d’Orientations Budgétaires doit être mis en ligne sur le site internet de 
la commune (article L 2313- du Code Général des Collectivités Territoriales), dans 
le délai d’un mois à compter de l’adoption par le Conseil Municipal de la 
délibération correspondante. 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires et le Rapport d’Orientations Budgétaires sur lequel il 
s’appuie, permettent à l’assemblée délibérante d’être informée sur l’évolution de la 
situation financière de la collectivité, de présenter une situation financière de l’exercice 
écoulé, de mettre en lumière certains éléments rétrospectifs et de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. Ils 
sont l’occasion de vérifier la pertinence des lignes d’action proposées et adoptées par 
l’équipe municipale en matière budgétaire. 

 

 

 

 

 

A. LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 

La présentation du présent Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) s’inscrit 
dans un contexte national et international particulièrement incertain sur le plan 
économique et géopolitique : menace terroriste, incertitudes sur les prochaines 
échéances électorales en France et en Allemagne, sur les conséquences du Brexit, 
et sur la politique  mise en œuvre par Donald Trump aux Etats Unis. 

 
1. Au niveau mondial et dans la zone euro 

1.1 Au niveau mondial : 
8 ans après la crise financière qui a frappé le monde entier, l’OCDE 
constate, dans ses perspectives économiques publiées fin septembre, 
que l’économie mondiale donne encore des signes de grande fragilité. 
La croissance mondiale est restée modérée en 2016 (3,1 %) et devrait le 
rester en 2017 (3,4 %), avec une activité plus marquée dans les pays 
émergents que dans les économies plus avancées. 

 

I. LE CADRE DE L'ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 
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1.2 Dans la zone Euro : 
L’activité a ralenti en 2016, mais est disparate selon les pays : croissance 
en Espagne et en Allemagne, croissance nulle en Italie ou quasi-nulle en 
France. En 2017, la zone euro devrait bénéficier de la faiblesse de 
l’Euro permettant l’augmentation des exportations, et d’une politique 
monétaire encore accommodante facilitant l’accès au crédit et donc la 
consommation. La hausse annoncée de l’inflation, même si elle devrait 
rester faible, devrait toutefois peser sur la croissance de la zone euro. 
Selon le consensus, cette croissance pourrait atteindre 1,2 % en 
moyenne en 2017. Mais une reprise de l’activité nécessitera également 
un redémarrage de l’investissement des entreprises, ce qui n’est pour le 
moment pas le cas. 

 
2. En France 

Les perspectives pour 2017 sont les suivantes : 

 

 Un déficit public et une dette publique en baisse : 

Après 3,3 % en 2016, le Gouvernement estime le niveau du déficit 
public pour 2017 à 2,7 %, ce qui permettrait à la France de revenir dans 
les normes européennes (- de 3 %) et de stabiliser sa dette publique à 
hauteur de 96 % du PIB (96,2 % en 2015 et 96,1 % en 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une prévision de croissance incertaine : 

 
Alors que le Gouvernement estime que la croissance économique de 
2017 sera semblable à celle de 2016, soit 1,5 % du PIB, l’OCDE et 
l’INSEE prévoient une croissance à 1,3 % du PIB, alors que le FMI 
l’évalue à 1,2 % du PIB. Le Haut Conseil des Finances Publiques a 
quant à lui estimé le 28 septembre dernier que la prévision de 
croissance du Gouvernement était «un peu élevée». 
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Compte tenu d’une inflation en augmentation et d’un faible 
investissement productif, on peut estimer que la croissance restera 
modérée en 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le retour de l’inflation : 

En 2016, l’inflation a été légèrement supérieure à celle de 2015 (0 %), 
mais est restée faible (0,2 % en moyenne). L’année 2017 devrait être 
marquée par une inflation plus forte (1,2 % en moyenne), en raison 
notamment de la hausse prévue du prix du pétrole. 

 

 Un taux de chômage toujours élevé : 

Le taux de chômage, après avoir atteint 10,5 % de la population active 
en août 2016, s’établit à 10 % de la population active au troisième 
trimestre 2016. Or, la baisse du chômage constitue un véritable enjeu 
car elle conditionne la prudence des ménages. 
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B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PLF 2017 ET SES INCIDENCES 

POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

1. Un nouveau report de la réforme de la DGF 

Initialement prévue par la loi de finances pour 2016, la réforme de la DGF 
qui devait s’appliquer au 1er janvier 2017 est reportée en 2018. L’objectif 
annoncé est de faire figurer de nouvelles dispositions dans un projet de loi 
de financement des collectivités territoriales pour 2018 qui, pour la 
première fois, coexisterait avec le projet de la loi de finances et le projet de 
loi de financement de la sécurité sociale. 

 

2. Une réduction de moitié de la baisse des dotations pour le bloc 
communal 

Depuis 2014, les collectivités territoriales ont été associées à la contrainte de 
redressement des comptes publics. En 2017, la contribution du bloc 
communal (communes et intercommunalités) s’élèvera encore à un 
milliard d’euros sur les 2 prévus initialement. Bien que diminuée de moitié 
pour le bloc communal en 2017, la baisse des dotations continuera donc 
encore de peser sur les finances des collectivités locales. 
 
 

EVOLUTION DE LA DGF ET EFFORT DEMANDE AUX 
COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS 2014 

 

 MONTANT DE LA DGF 
EFFORT DEMANDE AUX 

COLLECTIVITES LOCALES 
(baisse de la DGF) 

2014 40,1 milliards d’euros 1,50 milliard d’euros 

2015 36,6 milliards d’euros 3,67 milliards d’euros 

2016 33,2 milliards d’euros 3,66 milliards d’euros 

2017 30,8 milliards d’euros 2,63 milliards d’euros 

EFFORT TOTAL DEMANDE AUX 
COLLECTIVITES LOCALES ENTRE 

2014 ET 2017 
11,46 milliards d’euros 

 

Sur la période 2014-2017, soit 4 ans, environ un quart de la principale 
dotation aux collectivités locales aura donc disparu, sans aucun transfert 
concomitant de l’Etat aux collectivités. Celles-ci ont donc vu leur 
autofinancement se dégrader sur cette période, et ont pu être contraintes de 
réduire les services à la population, d’augmenter les impôts ou les tarifs des 
services publics et de diminuer leurs investissements. 
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3. Un Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) en baisse 

Le FCTVA est estimé à 5,52 milliards d’Euros en 2017, soit une baisse 
d’environ 9 % par rapport à 2016. Cette baisse traduit la diminution 
constatée des investissements des collectivités locales entre 2015 et 2017, 
même si l’assiette du FCTVA a été élargie aux dépenses d’entretien du 
patrimoine et devrait ainsi apporter des recettes supplémentaires aux 
collectivités. 
 

4. Des mesures de soutien à l’investissement des collectivités locales 

 Le Fonds exceptionnel de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), 
créé en 2016 (1 milliard d’€) est pérennisé en 2017, avec 
600 millions d’euros destinés à des «grandes priorités nationales 
d’investissement» (transition énergétique, accessibilité et logement) 
et 600 millions d’euros dédiés au développement des territoires 
ruraux. 

 La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est 
portée à 1 milliard d’euros (816 milliards d’€ en 2016). 

 
5. Un maintien du FPIC 

Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC), qui devait augmenter en 2017, est maintenu à son niveau de 2016, 
soit 1 milliard d’€, compte tenu des incertitudes liées aux nouveaux schémas 
de coopération intercommunale et à la réduction au 1er janvier 2017 du 
nombre d’EPCI. 
L’objectif du FPIC est d’assurer une redistribution des ressources des 
ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 
 

6. La revalorisation des bases d’imposition 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à 0,4 % pour 
2017, contre 1 % en 2016, ce qui correspond à l’inflation constaté sur les 
12 mois précédant et non au taux d’inflation prévisionnel, comme c’était le 
cas jusqu’à présent. Cette évolution devrait générer des recettes 
supplémentaires, mais inférieures de plus de moitié par rapport à ce qui 
aurait été perçu si la revalorisation était calculée par rapport à l’inflation 
prévisionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. ANALYSE RESTROSPECTIVE DE 2012 A 2016 

 

II. ANALYSE RETROSPECTIVE 
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ANALYSE RETROSPECTIVE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES DE 2012 A 2016 

 

2012 2013 
Taux 

d'évolution 
2012-2013 

2014 
Taux 

d'évolution 
2013-2014 

2015 
Taux 

d'évolution 
2014-2015 

2016 
Taux 

d'évolution 
2015-2016 

TAUX 
D'EVOLUTION 

2012-2016 

Recettes de fonctionnement courant 2 755 728,03 2 799 195,53 1,58% 2 904 759,39 3,77% 3 068 576,82 5,64% 3 095 598,90 0,88% 12,33% 

Dépenses de fonctionnement courant 2 187 555,78 2 248 308,22 2,78% 2 308 163,63 2,66% 2 443 650,76 5,87% 2 445 419,11 0,07% 11,79% 

EPARGNE DE GESTION 
(1)                           

(résultat de fonctionnement courant) 
568 172,25 550 887,31 -3,04% 596 595,76 8,30% 624 926,06 4,75% 650 179,79 4,04% 14,43% 

Résultat financier      4,35 4,05  3,45  2,70  -2,70   

Résultat exceptionnel 41 547,34 5 189,48  20 079,41  -490,13  15 813,25   

EPARGNE BRUTE 
(2)                                                                     

(résultat de fonctionnement de l'exercice) 
496 440,69 449 573,43 -9,44% 517 875,85 15,19% 476 023,54 -8,08% 578 840,20 21,60% 16,60% 

Remboursement du capital de la dette 141 052,14 144 156,23 2,20% 150 469,50 4,38% 157 100,98 4,41% 153 956,14 -2,00% 9,15% 

EPARGNE DISPONIBLE
(3) 

(AUTOFINANCEMENT NET) 
355 388,55 305 417,20 -14,06% 367 406,35 20,30% 318 922,56 -13,20% 424 884,06 33,22% 19,55% 

Recettes réelles d’investissement 504 406,85 837 606,79 66,06% 981 320,82 17,16% 895 077,97 -8,79% 742 072,47 -17,09% 47,12% 

Dépenses réelles d’investissement                      
(y compris le  remboursement du capital de 
la dette) 

-1 050 501,92 -788 460,37 -24,94% -1 058 897,56 34,30% -907 779,33 -14,27% -987 646,74 8,80% -5,98% 

BESOIN DE FINANCEMENT -546 095,07     -77 576,74   -12 701,36   -245 574,27     

EXCEDENT DE FINANCEMENT   49 146,42 
 

  
 

  
 

  
  

Emprunts nouveaux - - - - - - - - - - 

Résultat reporté de l’exercice N-1 374 635,54 500 134,76 33,50% 317 756,92 -36,47% 498 829,99 56,98% 974 853,53 95,43% 160,21% 

Résultat de l’exercice N au 31/12 500 134,76 317 756,92 -36,47% 498 829,99 56,98% 974 853,53 95,43% 1 190 591,77 22,13% 138,05% 

Encours de la dette au 31/12 2 129 807,84 1 980 257,13 -7,02% 1 712 878,94 -13,50% 1 671 165,31 -2,44% 1 513 735,05 -9,42% -28,93% 

CAPACITE DE 

DESENDETTEMENT 
(4)

 (EN ANNEES) 
4,29 4,40 

 
3,31 

 
3,51 

 
2,62   

 
(1) Epargne de gestion : Elle correspond à la différence entre les recettes courantes de fonctionnement (hors produits financiers et exceptionnels) et les dépenses courantes de 

fonctionnement (hors charges financières et exceptionnelles). Il s’agit d’un bon indicateur pour juger de la gestion financière courante de la collectivité. 
(2) Epargne brute : C’est le résultat de fonctionnement de l’exercice. Elle correspond au solde de la section de fonctionnement, c’est-à-dire à la différence entre les recettes de fonctionnement 

et les dépenses de fonctionnement. Elle est prioritairement affectée au remboursement de la dette. Ce ratio, qui intègre les opérations à caractère exceptionnel peut varier de façon 
significative d’une année sur l’autre. 

(3) Epargne nette : Elle correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette, et mesure la capacité de la collectivité à financer ses investissements par des 
ressources propres. 

(4) Capacité de désendettement : Il s’agit de connaître le nombre d’années dont a besoin la collectivité pour rembourser la totalité de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de 
son épargne brute.  
Remarque : On considère en général qu’une zone «dangereuse» commence autour de 11 à 12 années
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I. La section de fonctionnement 

L’analyse rétrospective de la période 2012-2016 fait apparaître une évolution 
sensiblement identique des recettes de fonctionnement courant et des dépenses de 
fonctionnement courant. 
Les recettes de fonctionnement courant ont ainsi augmenté de 12,33 % sur cette 
période, alors que les dépenses de fonctionnement courant ont progressé de 
11,79 %. 
Cette évolution a permis à notre collectivité de voir son résultat de fonctionnement 
courant progresser (+ 14,43 % de 2012 à 2016). 

1. L’évolution des recettes de fonctionnement courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013
Taux 

d'évolution 

2012-2013
2014

Taux 

d'évolution 

2013-2014
2015

Taux 

d'évolution 

2014-2015
2016

Taux 

d'évolution 

2015-2016

TAUX 

D'EVOLUTION 

2012-2016

Observations

Revenus de 

gestion 

courante

175 052,87 168 746,38 -3,60% 183 310,91 8,63% 193 690,92 5,66% 197 725,07 2,08% 12,95%

Notamment : 

- Redevances d’occupation du 

domaine public (Gaz, électricité, 

France Télécom, SDEA)

- Produits des services 

(restaurant scolaire, accueil de 

loisirs, école de musique, club 

ados)

- Redevance  ROS tennis

- Produit des publicités dans le 

Caillotin…

Impôts et 

taxes

(hors 

reversement 

de fiscalité)

1 916 010,09 1 988 701,33 3,79% 2 076 108,34 4,40% 2 235 327,84 7,67% 2 300 520,39 2,92% 20,07%

 - Taxes foncières et Taxe 

d’habitation,

 - Attribution de compensation 

et Dotation de Solidarité 

Communautaire versées par le 

Grand Troyes, 

 - Taxe sur la consommation 

finale d’électricité

 - Droits de mutation,

 - Taxe sur les pylônes 

électriques

Dotations et 

participations
647 143,31 622 452,05 -3,82% 627 933,18 0,88% 620 699,08 -1,15% 579 681,68 -6,61% -10,42%

 - Dotation Globale de 

Fonctionnement, 

 - Dotation de Solidarité Rurale, 

 - Dotation de Péréquation, 

 - Dotation Générale de 

Décentralisation, 

 - Participations diverses (CAF, 

Conseil Départemental…), 

 - Dérogations scolaires, 

exonérations d’allocations 

compensatrices

Autres 

produits de 

gestion 

courante

17 521,76 19 295,77 10,12% 17 406,96 -9,79% 18 858,98 8,34% 17 671,76 -6,30% 0,86%
Revenus des immeubles 

(cabinets médical et dentaire, la 

Poste, location de salles…)

TOTAL 2 755 728,03 2 799 195,53 1,58% 2 904 759,39 3,77% 3 068 576,82 5,64% 3 095 598,90 0,88% 12,33%
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 Les revenus de gestion courante ont augmenté sur la période 2012-2016 de 12,95 %, 
principalement en raison d’une augmentation de la fréquentation des services municipaux. 
Celle-ci est due en grande partie à l’augmentation de la population municipale, qui est 
passée de 3 172 habitants en 2012 à 3 750 habitants en 2016. Il faut toutefois noter que 
cette hausse de fréquentation a pour corollaire une augmentation des dépenses, 
notamment en raison des besoins supplémentaires en personnel qu’elle génère, 
principalement pour le Service Enfance Jeunesse Animation. 

 Les contributions directes constituent le principal poste de revenus de notre commune. 
La hausse importante des recettes liées à la fiscalité directe sur cette période (+ 20,16 %) 
est uniquement due à une augmentation mécanique des bases fiscales, puisque les taux 
communaux n’ont pas augmenté depuis 2009. Ces bases fiscales ont augmenté non 
seulement selon la revalorisation annuelle fixée par l’Etat, mais aussi et surtout en raison 
de l’attractivité de notre commune qui a vu sa population croître régulièrement depuis 
plusieurs années. 

 Les dotations et participations versées à notre commune représentent une part 
significative des recettes de fonctionnement courant, mais celle-ci est en constante 
diminution : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Part des dotations et participations 
dans les recettes de fonctionnement 
courant 

23,48 % 22,24 % 21,62 % 20,23 % 18,73 % 

 
En effet, depuis 2011, les communes participent pleinement à l’effort de redressement des 
comptes publics au travers d’une baisse importante des dotations qu’elles perçoivent de 
l’Etat, en particulier de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Ainsi, notre commune a perdu 218 730 € de DGF entre 2013 et 2016, et le montant de 
cette dotation va encore diminuer en 2017. Même si cette baisse devrait être réduite de 
moitié par rapport à ce qui était prévu initialement (25 937 € au lieu de 51 874 €), la baisse 
totale de DGF entre 2013 et 2017 sera de 369 451 €. La perte annuelle de DGF se 
chiffre quant à elle à 150 721 € à partir de 2017. 

 2014 2015 2016 2017 

Diminution de la DGF en 2014 - 21 036 € - 21 036 € - 21 036 € - 21 036 € 

Diminution de la DGF en 2015  - 51 874 € - 51 874 € - 51 874 € 

Diminution de la DGF en 2016 (estimation)   - 51 874 € - 51 874 € 

Diminution de la DGF en 2017 (estimation)    - 25 937 € 

Perte de DGF par rapport à 2013 - 21 036 € - 72 910 € - 124 784 € - 150 721 € 

Perte de DGF de 2013 à 2017 : 369 451 € 
soit environ 76 % du montant de la DGF perçue en 2014 

 Les revenus de gestion courante 

Ces revenus, qui proviennent essentiellement de la location du cabinet médical et du 
cabinet dentaire et de la location de la salle Michel Ninet, sont relativement stables sur la 
période 2012-2016. 
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2. L’évolution des dépenses de fonctionnement courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les charges à caractère général 

Elles regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité : achat de consommables, entretien des bâtiments communaux, de la 
voirie, du matériel municipal, des espaces publics, les consommations diverses 
(fluides, fournitures, …), ainsi que les locations et les assurances. 

Ces charges à caractère général ont connu une augmentation modérée entre 
2012 et 2016 (+ 1,72 %), et représentent 30,65 % des dépenses de fonctionnement 
courant en 2016. Pourtant, cette période a été marquée notamment par la hausse 
des prix de l’énergie, la mise en service de nouveaux bâtiments communaux 
(extensions de l’école maternelle et de l’école élémentaire, création des vestiaires 
foot), l’augmentation de la population et du nombre d’élèves scolarisés, la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des NAP, … 

Cette augmentation modérée est le signe de la poursuite des efforts menés par 
notre collectivité pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement, avec la 
recherche systématique d’économies par les services municipaux. 

 

 

 

 

 

2012 2013
Taux 

d'évolution 

2012-2013
2014

Taux 

d'évolution 

2013-2014
2015

Taux 

d'évolution 

2014-2015
2016

Taux 

d'évolution 

2015-2016

TAUX 

D'EVOLUTION 

2012-2016
Observations

Charges à 

caractère général
736 778,03 740 822,57 0,55% 755 826,27 2,03% 842 213,41 11,43% 749 456,64 -11,01% 1,72%

Charges de 

personnel

(hors 

remboursements 

sur rémunération 

et charges)

1 153 734,84 1 197 027,29 3,75% 1 215 853,11 1,57% 1 195 157,79 -1,70% 1 284 993,24 7,52% 11,38%

Autres charges 

de gestion 

courante

239 321,92 248 045,58 3,65% 265 243,02 6,93% 284 297,55 7,18% 270 107,50 -4,99% 12,86%

Notamment

- indemnités des élus,

- contributions au SDEA, 

- dérogations scolaires,

- subventions CCAS et 

associations

Dotations aux 

amortissements
57 720,99 62 412,78 8,13% 71 241,23 14,15% 121 982,01 71,22% 140 861,73 15,48% 144,04%

TOTAL 2 187 555,78 2 248 308,22 2,78% 2 308 163,63 2,66% 2 443 650,76 5,87% 2 445 419,11 0,07% 11,79%



~ 13 ~ 

 

 Les charges de personnel 

Elles constituent le premier poste de dépense de notre collectivité, et 
représentent 52,55 % des dépenses de fonctionnement courant en 2016. 
L’augmentation des charges de personnel est liée à : 

 des mesures nationales légales : 

- revalorisation des grilles indiciaires des catégories C en 2015 et des 
catégories B en 2016, 

- augmentation du SMIC, qui impacte les contrats de droit privé (CAE, 
contrat d’apprentissage) et certains salaires de la fonction publique. 

- la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) qui vise à compenser 
l’éventuelle baisse du pouvoir d’achat des agents publics (fonctionnaires et 
non titulaires), sous réserve de remplir certaines conditions, 

- l’augmentation du taux de cotisation à l’IRCANTEC entre le 1er janvier 
2011 et le 31 décembre 2017 et  l’évolution progressive du taux de 
cotisation CNRACL pour la part employeur jusqu’à 2016. 

 des facteurs propres à notre collectivité 

- Le «Glissement Vieillesse Technicité» (GVT) lié à la carrière des 
fonctionnaires territoriaux : avancements d’échelon, avancements de grade, 
changement de cadres d’emplois, 

- Le recrutement successif de 2 apprentis, 

- L’augmentation des heures complémentaires et des heures supplémentaires 
pour les agents du Service Enfance Jeunesse Animation et des Services 
Techniques Municipaux en raison de l’absence d’agents en congé maladie. 

 Les autres charges de gestion courante 

Ces dépenses, principalement constituées des subventions aux associations et de la 
subvention au CCAS, ont augmenté sur la période 2012-2016, ce qui démontre 
une fois de plus la volonté du conseil municipal de maintenir son soutien au 
monde associatif. 

3. Les intérêts de la dette 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2012-2016 

en % 

Intérêts 
de la 
dette 

113 283,25 106 507,41 98 802,77 148 415,09 87 155,54 - 23,06 % 

La somme consacrée au remboursement des intérêts de la dette est en 
baisse sur la période 2012-2016, principalement en raison de l’arrivée à leur 
terme de plusieurs emprunts sur cette période, sans que de nouveaux emprunts 
soient contractés (date du dernier emprunt : 2011). La hausse significative de 2015 
s’explique par le fait que les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) ont été rattachés 
pour la première fois en 2015, comme la loi nous y obligeait, après que notre 
commune ait passé le seuil des 3 500 habitants. 
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Ces intérêts courus en 2015 et échus en 2016 ont donc été comptabilisés sur 
l’exercice 2015 sans qu’ils soient compensés par un rattachement à l’exercice 2014 
de la somme correspondant aux intérêts courus en 2014 et échus en 2015. Dès 
2016, cette compensation a bien eu lieu et les intérêts payés au cours de l’exercice 
ont diminué, y compris par rapport à l’exercice 2014. 

II. La section d’investissement 

1. Les recettes d’investissement 

 Les ressources propres 

 L’autofinancement 

Il s’agit de l’épargne brute, c’est-à-dire la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, qui doit obligatoirement 
couvrir le remboursement du capital des emprunts. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
TAUX 

D'EVOLUTION 
2012-2016 

Epargne brute 496 440,69 449 573,43 517 875,85 476 023,54 578 840,20 16,60% 

Remboursement en 
capital des 
emprunts 

141 052,14 144 156,23 150 169,50 157 100,98 153 956,14 9,15% 

Epargne nette 355 388,55 305 417,20 367 406,35 318 922,56 424 884,06 19,55% 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

3 090 805,95 3 153 070,47 2 950 796,84 3 134 394,78 3 181 444,30 2,93% 

Taux d'épargne 

nette 
(1)

 
11,50% 9,67% 12,45% 10,17% 13,36%   

(1) Le taux d’épargne nette indique la part des recettes réelles de fonctionnement qui peut être 
consacrée aux nouveaux investissements. 

L’autofinancement net ou épargne nette a augmenté de 19,55 % entre 2012 et 2016, 
ce qui a garanti à notre collectivité des marges de manœuvre suffisantes pour 
financer ses investissements.  

 Les dotations aux amortissements 

L’amortissement est obligatoire pour les collectivités supérieures à 3 500 habitants, qui 
sont tenues d’amortir la plupart de leurs immobilisations. C’est un autofinancement 
contraint puisque la collectivité est obligée d’inscrire une dépense de fonctionnement 
pour la transférer ensuite en recette d’investissement. 
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 Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 

Cette recette rembourse une partie du montant de TVA payé par la commune sur ses 
investissements de l’année N-1. Son taux a varié entre 2012 et 2016, et son montant est 
variable puisque directement lié au montant investi par la collectivité l’année précédente : 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Montant perçu 110 916,33 132 888,59 86 990,10 96 131,09 61 703,71 

Taux du FCTVA 15,482 % 15,482 % 15,482 % 15,761 % 16,404 % 

 

 La Taxe d’Aménagement 

La Taxe d’Aménagement (ex TLE) qui s’applique lors du dépôt d’un permis de construire 
ou d’une déclaration préalable de travaux, est une recette d’investissement importante 
pour notre collectivité. L’urbanisation de notre commune s’est en effet accélérée depuis 
une quinzaine d’années, générant une recette d’investissement d’environ 971 415 € sur 
la période 2012-2016. Ont notamment généré d’importantes recettes en Taxe 
d’Aménagement sur cette période :  
 * la construction du supermarché Leclerc, 
 * l’implantation de Quick, 
 * l’implantation de cellules commerciales route d’Auxerre, 
 * l’installation de SAT Manager, 
 * mais aussi la construction d’ensembles de logements 
      (rue Victor Hugo, route de Saint Pouange notamment) 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 2012 A 2016 

Montant 
des taxes 
d’urbanisme 
(TLE/TA) 

100 263,00 68 609,96 229 337,07 326 775,55 246 430,63 971 416,21 

 

 Les ressources externes 

 Les subventions d’équipement 

Il s’agit des subventions versées à notre commune par différents partenaires (Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Communauté d’Agglomération, ADEM, Fédération 
Française de Football, …) pour financer le programme annuel d’investissement. 

Le montant total des subventions d’équipement perçu entre 2012 et 2016 s’élève à 
environ 559 295 €. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL 2012 

A 2016 

Etat - - - 3 057,00 - 3 057,00 

Conseil Régional - - - - - 0,00   

Conseil Départemental 68 461,00   22 680,00   - 253 911,00   61 855,00   406 907,00   

Communauté 
d'agglomération 

- 81 996,61   33 042,38   - - 115 038,99   

Autres - 30 691,94   - 3 600,00   - 34 291,94   

TOTAL 68 461,00   135 368,55   33 042,38   260 568,00   61 855,00   559 294,93   
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Ont ainsi notamment pu bénéficier de subventions : 
- La réalisation de préaux à l’école maternelle et à l’école élémentaire (Conseil 

Départemental), 
- L’extension de l’école maternelle et de l’école élémentaire (Conseil Départemental), 
- La construction des vestiaires foot (Conseil Départemental), 
- L’extension du gymnase 1ère tranche (Conseil Départemental), 
- L’aménagement du chemin de la Scierie (Conseil Départemental), 
- La main courante du complexe sportif (Fédération Française de Football), 
- La voie verte allant du chemin Sainte Scolastique à la rue Parmentier 

(Communauté d’agglomération), 
- L’aménagement des rues du Chêne, de la Liberté, Jean Arson et Jules Ferry 

(Communauté d’agglomération). 
 

 L’emprunt 

Le dernier emprunt contracté par notre collectivité pour financer ses 
investissements date de 2011 (181 898 €). 

A noter que, compte tenu de notre trésorerie, l’emprunt inscrit au budget primitif 
2014 (426 640 €) n’a toujours pas été réalisé et est reporté depuis chaque année sur 
l’exercice suivant. 

2. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement concernent : 
- Les dépenses nécessaires au maintien en l’état du patrimoine de la collectivité 
- Les constructions d’équipements afin de répondre à des besoins nouveaux 

Entre 2012 et 2016, notre commune a investi 4 046 550,93 € (hors remboursement du 
capital de la dette), et a ainsi financé notamment : 

- l’agrandissement et l’aménagement du gymnase 
- la création d’un terrain multi-sports 
- l’acquisition d’ordinateurs portables pour l’école élémentaire (classe mobile) 
- l’équipement en tableaux numériques de toutes les classes de l’école élémentaire et 

de 3 classes sur 5 à l’école maternelle 
- l’aménagement de la cour de l’école maternelle : sol, jeux, sol amortissant 
- la réfection du sol de la cour de l’école élémentaire 
- la construction de 2 nouvelles classes à l’école élémentaire et l’acquisition de 

mobilier 
- l’aménagement d’une nouvelle salle pour l’accueil de loisirs (acquisition de mobilier 

et équipement : tapis, …) 
- l’acquisition d’équipements de restaurant scolaire (four, cellule de refroidissement) 
- l’achat d’instruments de musique 
- des extensions de réseau ERDF 
- l’acquisition de matériel pour les Services Techniques Municipaux 
- des travaux de voirie de proximité 
- des travaux d’éclairage public 
- le changement du serveur informatique de la mairie et l’équipement des différents 

services en logiciels «métiers» 
 
Notre commune a donc, grâce à une gestion rigoureuse, maintenu un niveau 
d’investissement important, malgré la baisse importante des dotations que 
nous connaissons depuis plusieurs années. C’est grâce à cette capacité 
d’investir que notre commune a pu conserver son attractivité. 
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B. ANALYSE RESTROSPECTIVE DE L’EXERCICE 2016 

1. La section de fonctionnement 

Recettes de 
fonctionnement 

2015 
en € 

2016 
en € 

Variation 
2016/2015 

en % 
Observations 

Atténuation de 
charges 

39 861,61 63 760,74 + 59,95 % 

- Remboursements sur rémunération 
du personnel absent 

- Remboursement Supplément Familial 
de Traitement 

- Participation de l’Etat pour les 
contrats aidés 

Revenus de gestion 
courante 

193 690,92 
 

197 725,07 
 

+ 2,08% 

Notamment :  
- redevances d’occupation du 

domaine public (Gaz, électricité, 
France Télécom, SDEA) 

- Produits des services (restaurant 
scolaire, accueil de loisirs, école de 
musique, club ados) 

- Redevance  ROS tennis 
- Produit des publicités dans le 

Caillotin… 

Impôts et taxes 2 235 327,84 2 302 221,56 + 2,99 % 

- Taxes foncières et Taxe 
d’habitation, 

- Attribution de compensation et 
Dotation de Solidarité 
Communautaire versées par le 
Grand Troyes,  

- Taxe sur la consommation finale 
d’électricité 

- Droits de mutation, 
- Taxe sur les pylônes électriques 

Dotations et 
participations 

620 699,08 579 681,68 - 6,61 % 

- Dotation Globale de 
Fonctionnement,  

- Dotation de Solidarité Rurale,  
- Dotation de Péréquation,  
- Dotation Générale de 

Décentralisation,  
- Participations diverses (CAF, 

Conseil Général…),  
- Dérogations scolaires, exonérations 

d’allocations compensatrices 

Autres produits de 
gestion courante 

18 858,98 17 671,76 - 6,30 % 
Revenus des immeubles (cabinets 
médical et dentaire, la Poste, location de 
salles…) 

Produits financiers 2,70 2,70 0 % Parts sociales CRCA 

Produits 
exceptionnels 

25 953,65 20 380,79 - 21,47% 
- Dons 
- Cessions d’immobilisations, 
- Indemnités de sinistre 

Total recettes 
réelles 

3 134 394,78 3 181 444,30 + 1,50 %  

Opérations d’ordre 29 023,52 2 396,58 - 91,74 % 
- Opérations d’ordre relatives aux 

cessions d’immobilisations 

Total recettes 
d’ordre 

29 023,52 2 396,58 - 91,74 %  

TOTAL 3 163 418, 30 3 183 840,88 + 0,65 %  



~ 18 ~ 

 

Dépenses de 
fonctionnement 

2015 
en € 

2016 
en € 

Variation 
2015/2016 en 

% 
Observations 

Charges à caractère 
général 

842 213,41 749 456,64 - 11,01 %  

Charges de personnel 1 235 019,40 1 348 753,98 + 9,21 %  

Autres charges de gestion 
courante 

284 297,55 270 107,50 - 4,99 % 

Notamment 
- indemnités des élus, 
- contributions au 

SDEA,  
- dérogations scolaires, 
- subventions CCAS et 

associations 

Charges financières 
(intérêt de la dette) 

148 415,09 87 155,54 - 41,28 % 
Intérêts des emprunts + 
ICNE 

Charges exceptionnelles 12 342,78 3 127,54 - 74,66 % 

- Concours des maisons 
fleuries 2015, 

- 2015 : annulation d’un 
titre sur exercice 
antérieur  

Total dépenses réelles 2 522 288,23 2 458 601,20 - 2,52 %  

Opérations d’ordre 165 106,53 144 698,31 - 12,36 % 

- Opérations d’ordre 
relatives aux cessions 
d’immobilisations 

- Amortissements 

Total dépenses d’ordre 165 106,53 144 698,31 + 12,36 %  

TOTAL 2 687 394,76 2 603 299,51 -  3,13 %  
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2. La section d’investissement 

Recettes 
d’investissement 

2015 
en € 

2016 
en € 

Variation 
2016/2015 en 

% 
Observations 

Dotations fonds divers 759 709,42 672 937,47 - 11,42 % 

- FCTVA,  
- Taxe 

d’Aménagement 
(perçue à partir de 
décembre 2013) 

- Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 

Subventions 
d’investissement 

135 368,55 68 461,00 - 49,43 % 

Subventions 
d’équipements reçues 
du Conseil Régional, 
du Conseil 
Départemental, du 
Grand Troyes, … 

Emprunts et dettes 
assimilées 

- 50,00  
Régularisation des 
frais d’emprunts 

Immobilisation 
corporelles 

- 624,00  
Révision de prix 
Programme voirie 
2013 

Total recettes réelles 895 077,97 742  072,47 - 17,09 %  

Opérations d’ordre 165 676,41 148 180,25 - 10,56 % 

- Opérations d’ordre 
relatives aux 
cessions 
d’immobilisations 

- Amortissements 

Total recettes d’ordre 165 676,41 148 180,25 - 10,56 %  

TOTAL 1 060 754,38 890 252,72 -  16,07%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 20 ~ 

 

 

Dépenses 
d’investissement 

2015 
en € 

2016 
en € 

Variation 
2016/2015 

en % 
Observations 

Remboursement des 
emprunts 

157 100,98 153 956,14 - 2 % 
Remboursement du capital 
des emprunts 

Immobilisations 
incorporelles 

12 941,50 14 910,99 + 15,22 % 

- Document 
d’urbanisme (PLU), 

- frais d’études,  
- frais d’insertion 

Subventions 
d’équipement versées 

12 856,96 39 945,80 + 210,70 % 
Subventions au SDEA 
pour l’éclairage public 

Immobilisations 
corporelles 

475 741,55 143 144,44 - 69,91 % 
Programme 
d’investissements 

Immobilisations en cours 228 867,34 635 689,37 +177,75% 
Programme 
d’investissements 

Participations et créances -    

Dotations, fonds divers et 
réserves 

20 271,00 0  
2015 : trop perçu de taxe 
d’aménagement 

Total dépenses réelles 907 779,33 987 646,74 + 8,80 %  

Opérations d’ordre 29 593,40 5 878,52 - 80,14% 

- Opérations d’ordre 
relatives : 
- Aux cessions 

d’immobilisations 
- A l’intégration des 

frais d’études et 
des frais 
d’insertion 

Total dépenses d’ordre 29 593,40 5 878,52 - 80,14 %  

TOTAL 937 372,73 993 525,26 + 5,99 %  
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 Les investissements financés en 2016 correspondent aux opérations suivantes, pour 
un montant total de 180 512,57 € : 
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REALISATIONS 

2016 

Révision du POS/PLU 4 937,05 € 

"Espace Fort" - Etudes préalables à l'aménagement d'un parking : levé de plan 1 050,24 € 

Division de bornage pour la parcelle AV 140 -M. Viratelle 756,00 € 

Acquisition  de terrains - Parcelle ZC 119 (bois situé à proximité de la Zone 
Industrielle) + frais de notaire 

1 832,04 € 

Ecole Maternelle - Mise aux normes et isolation du tableau électrique 5 159,08 € 

Ecole Maternelle - Dédoublage de l'allumage des classes 391,26 € 

Ecole Elémentaire – Création d’un point de commande pour l’éclairage du préau 169,96 € 

Ecole Elémentaire - Réalisation de 6 points d'eau avec vasques et supports 6 654,23 € 

Ecole Elémentaire - Dédoublage de l'allumage des classes 900,90 € 

Mairie - Mise en place d'un détecteur de présence sur les 3 appliques situées sur 
l'accès barrière 

100,55 € 

Mairie - Installation de compteurs intermédiaires sur le réseau électrique 1 882,50 € 

Salle des fêtes - Installation d'une prise électrique face à la scène 1 015,68 € 

Salle des fêtes – Installation d’un automatisme pour commander le chauffage par 
air chaud propulsé 

2 123,18 € 

Salle des fêtes – Trappe de désenfumage 7 958,27 € 

Salle des fêtes - Mise en place du groupe de pompe et régulation du chauffage 12 345,92 € 

Salle des fêtes - Installation d'une "plonge" au restaurant scolaire de l'étage 997,92 € 

STM - Remplacement de l'alarme 1 817,12 € 

"Espace Fort" - Electrification du local annexe 1 268,14 € 

"Espace Laurent" - Démolition des bâtiments et défrichage 15 844,80 € 

Signalisation des locaux - Plaque pour la salle polyvalente 190,68 € 

Signalisation des locaux - 3 plaques murales pour le gymnase 672,84 € 

Signalisation des locaux - 2 plaques pour distinguer l'école maternelle et l'école 
élémentaire 

1 141,44 € 

Mise en compatibilité feux de trafic 1 008,00 € 

Extension du réseau ERDF – Logements rue du Chêne 3 521,95 € 

SOUS-TOTAL  73 739,75 € 
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REALISATIONS 
2016 

Mairie – Refonte et amélioration du site internet 3 886,80 € 

SOUS-TOTAL 3 886,80 € 
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REALISATIONS 

2016 

Régénération du court de tennis - Complément de crédits 4 276,32 € 

Tennis couvert - Protection des poutres IPN 470,00 € 

Tennis - Achat de 2 bancs 452,00 € 

SOUS-TOTAL 5 198,32 € 
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REALISATIONS 

2016 

Ecole Maternelle - Installation de prises de courant et de prises CPL dans 4 
classes + baie de brassage 

3 125,41 € 

Ecole Maternelle - Achat d'un tableau numérique tactile avec vidéo-projecteur 
dans une 2ème classe de grande section 

3 440,40 € 

Ecole Elémentaire - Acquisition d'une unité centrale pour l'ordinateur du 
directeur de l'école 

498,00 € 

Ecole Maternelle - Achat de 12 tables et de 20 chaises 914,36 € 

Restaurant Scolaire - Achat de chaises supplémentaires 1 058,69 € 

Ecole Maternelle - Achat d'un aspirateur 166,61 € 

Ecole Maternelle - Achat de draps pour le dortoir 349,20 € 

Ecole Maternelle - Achat de 2 tapis 223,50 € 

Ecole Maternelle - Achat d'une imprimante 79,99 € 

Ecole Elémentaire - Acquisition de 2 lecteurs CD 150,00 € 

Ecole Elémentaire- Achat d'un appareil photo 280,79 € 

Ecole Maternelle - Achat d'un aspirateur 166,61 € 

Restaurant scolaire – Achat d’ustensiles de cuisine 69,60 € 

Restaurant scolaire - Achat d'un chariot de service 312,00 € 

Restaurant scolaire - Achat de 2 horloges 125,70 € 

SOUS-TOTAL 10 960,86 € 
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REALISATIONS 

2016 

Terrain multi-activités – Agrandissement plateforme 2 385,60 € 

Accueil de loisirs– Achat de 2 tables bar 239,80 € 

Accueil de loisirs péri et extra-scolaire – Achat d’horloges  185,60 € 

Accueil de loisirs péri et extra scolaire - Achat de tapis de gym 223,50 € 

Accueil de loisirs péri et extra scolaire - Achat de 40 petits tapis de relaxation 
avec chariot 

659,70 € 

Accueil de loisirs péri et extra-scolaire - Achat d'un poste CD/USB 119,00 € 

SOUS-TOTAL 3 813,20 € 
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REALISATIONS 

2016 

Plantation d'arbres et de haies 1 483,98 € 

Ruelle la Fontaine - Création d'un chemin 1 689,36 € 

Signalisation à l'entrée de l'aire de jeux située vers le tennis 91,80 € 

STM - Achat d'une débroussailleuse motorisée 5 400,00 € 

STM- Achat de 2 plates-formes de travail 2 029,20 € 

Salle des fêtes - Réfections des assises des chaises 5 544,00 € 

Salle des fêtes - Achat d'un congélateur 499,99 € 

Salle des fêtes - Remplacement du matériel de sonorisation 916,68 € 

Festivités - Achat de 3 barnums 2 124,00 € 

Mairie - Achat d'une machine à café 79,00 € 

Achat d'un appareil photo numérique 196,80 € 

Ecole de Musique - Achat d'instruments 3 328,00 € 

Ecole de Musique - Achat de matériels divers 309,00 € 

Ecole de Musique et Centre Culturel - Achat d'un aspirateur 166,61 € 

SOUS-TOTAL 23 858,42 € 
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REALISATIONS 

2016 

Feu tricolore - Mise en conformité du carrefour route d'Auxerre / Avenue 
Gabriel Deheurles et avenue d'Echenilly 

20 853,34 € 

Feu tricolore - Mise en conformité du carrefour Avenue Gabriel 
Deheurles/Rues de la Liberté, Egalité, Parmentier 

19 092,46 € 

Zone 30 - Modification et achat de nouveaux panneaux de signalisation 4 295,88 € 

Rue de la Liberté - Achat de balises anti-choc autorelevables (J4) 2 985,12 € 

Création de signalisation horizontale 3 811,32 € 

SOUS-TOTAL 51 038,12 € 
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REALISATIONS 

2016 

Marchés publics - Inscription de crédits pour annonces et insertions 2 431,70 € 

Licence Millesime On Line 4 992,00 € 

Mairie - Acquisition de 2 chaises pour les services administratifs 593,40 € 

SOUS-TOTAL 8 017,10 € 

 
 

 Certaines opérations sont encore en cours de réalisation, ou n’ont pas encore fait 
l’objet d’un paiement. Les crédits correspondants seront reportés sur l’exercice 2017, 
pour un montant total de 318 635 € qui sera repris lors du vote du budget primitif : 
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REALISATIONS 

2016 
REPORTS 
SUR 2017 

Acquisition de terrains – Alignement chemin des Roizes 3 378,97 € 2 620 € 

Gymnase – Mise en accessibilité 2 102,64 € 16 645 € 

Gymnase – 2 panneaux d’affichage 412,80 € 470 € 

Gymnase – Construction et extension 224 611,97 € 144 890 € 

Parking «Espace Fort» - Aménagement 2 778,00 € 117 222 € 

SOUS-TOTAL 233 284,38 € 281 847 € 
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REALISATIONS 

2016 
REPORTS 
SUR 2017 

Raccordement TBI 2014 646,21 € 258 € 

Restaurant scolaire – Achat de vaisselle 184,32 € 210 € 

SOUS-TOTAL 830,53 € 468 € 
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REALISATIONS 

2016 
REPORTS 
SUR 2017 

Acquisition de mobilier urbain en PVC recyclable 3 988,12 € 3 100 € 

SOUS-TOTAL 3 988,12 € 3 100 € 
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REALISATIONS 

2016 
REPORTS 
SUR 2017 

Programme voirie 2014-2015 221 261,16 € 26 885 € 

Programme voirie 2016 187 038,24 € 3 950 € 

SOUS-TOTAL 408 299,40 € 30 835 € 



~ 24 ~ 

 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

E
  

REALISATIONS 
2016 

REPORTS 
SUR 2017 

Mairie – Acquisition d’un logiciel de gestion électronique 
des documents (GED) 

1 500,00 € 835 € 

Mairie – Achat de matériel informatique 5 275,60 € 1 550 € 

SOUS-TOTAL 6 775,60 € 2 385 € 

 

 D’autres opérations sont encore en attente, et devraient être soldées en 2017, pour 
lesquelles 321 667 € seront reportés sur l’exercice 2017 : 
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REPORTS 
SUR 2017 

Propriété Partiot - Réalisation d'un avant-projet pour la remise en état de la 
grange 

3 000 € 

Gymnase - Etudes pour la réalisation de vestiaires et de sanitaires pour la salle 
de judo 

4 000 € 

Raccordement des radars pédagogiques 1 120 € 

Acquisition de terrains - Acquisitions diverses 33 000 € 

Mise en place de nouveaux alignements pour les rues des 2 Haies + Paul Valery 
+ chemin des Roizes et rue Paul Valéry AE 313  

14 580 € 

Espace Laurent – Construction d’une clôture en limite de propriété rue du Chêne 
et rue Fernand Vigneron 

7 825 € 

Ecole Maternelle - Luminaires dans la salle d'activités et l'entrée 1 615 € 

Ecole Elémentaire - Remplacement du portail 1 500 € 

Ecole Elémentaire - Remplacement des luminaires de la salle de jeux 2 930 € 

Ecole Elémentaire - Programmation du fonctionnement des VMC 585 € 

Mairie - Remplacement du module pour réguler le chauffage 230 € 

Mairie – Réfection de 3 bureaux à l’étage 9 000 € 

Mairie – Pose de protections sur l’arête de la rampe «handicapés» 1 500 € 

Gymnase – Remplacement porte buanderie 1 900 € 

Gymnase – Création d’un placard entrée du gymnase 3 500 € 

Propriété Partiot – Remplacement de la clôture et du portail 8 975 € 

"Espace Fort" - Mise en place d'un plancher technique dans les combles 3 000 € 

Signalisation des rues - Remplacement de plaques détériorées 2 200 € 

Chemin des Roizes – Renforcement défense incendie 27 720 € 

Rue Ampère - Raccordement au réseau d'eaux pluviales 5 000 € 

Chemin des Roizes – Extension du réseau EDF 18 625 € 

Extension du réseau ERDF – Rue Victor Hugo (DESIMO) 9 070 € 

Rue Paul Hervy  - Installation d'un poteau incendie dans chaque rue 3 050 € 

Rue Marcel Pagnol  - Installation d'un poteau incendie dans chaque rue 3 100 € 

SOUS-TOTAL 167 025 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

Conseil Municipal – Installation d’écrans de projection 17 000 € 

SOUS-TOTAL 17 000 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

Restaurant scolaire – Achat de matériel 670 € 

SOUS-TOTAL 670 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

Terrain multi-activités – Bancs assis debout 1 722 € 

Accueil de loisirs péri et extra-scolaire – Achat d’un poste CD/USB 120 € 

Accueil de loisirs  - Panneau d'information lumineux pour les parents 500 € 

Accueil de loisirs péri et extra scolaire - Achat de nouveaux jeux 285 € 

Terrain multi-activités 40 640 € 

Terrain multi-activités - Corbeilles de propreté 495 € 

SOUS-TOTAL 43 762 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

Achat d’illuminations de Noël 4 000 € 

STM – Achat d’un compresseur 885 € 

STM – Achat de petit outillage 2 205 € 

STM – Achat de rayonnages pour rangement des outils 995 € 

SOUS-TOTAL 8 085 € 
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REPORTS  
SUR 2017 

Gymnase Raymond Laurent - Achat de tatamis et de protections murales pour 
le DOJO 

35 385 € 

Gymnase Raymond Laurent - Achat de tatamis et de protections murales pour 
le DOJO 

9 490 € 

SOUS-TOTAL 44 875 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

Création de signalisation verticale 210 € 

Signalisation rues Watteau, Michel Ange et Jean-Philippe Rameau 4 430 € 

Acquisition de 2 radars pédagogiques 3 700 € 

Rue Schweitzer - Remplacement des arceaux 670 €  

SOUS-TOTAL 9 010 € 
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REPORTS 
SUR 2017 

STM – Acquisition d’un camion-benne 25 000 € 

STM – Acquisition d’un kit de signalisation lumineuse pour un véhicule 1 260 € 

Achat d'une imprimante avec fonction scanner 450 € 

Remplacement de divers postes informatiques 4 130 € 

Mairie – Acquisition d’une armoire haute 400 € 

SOUS-TOTAL 31 240 € 

A noter que 560 230 € seront parallèlement reportés en recettes d’investissement 
sur l’exercice 2017, et seront repris au budget primitif 2017. 
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Au cours de l’exercice 2016, le Conseil Municipal a cherché à : 

 poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec un contrôle 
des dépenses des services communaux, de la masse salariale et des dépenses 
externalisées, 

 respecter son engagement, avec des taux communaux de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière inchangés depuis 2009, 

 préserver une capacité d’autofinancement afin de financer les 
investissements sans augmenter l’encours de la dette. 
 

 

 

 

 

En 2017, le contexte de faible reprise de l’activité économique et la poursuite du 
désengagement de l’Etat doivent nous conduire à une grande vigilance dans 
l’établissement du budget, afin de préserver nos capacités d’action et d’investissement sur 
le moyen terme. 

Le budget 2017 de notre collectivité sera élaboré sur la base d’hypothèses réalistes de 
recettes, intégrant la baisse des dotations et compensations de l’Etat, et poursuivant un 
objectif de préservation de l’autofinancement, qui nous permettra de poursuivre la 
réalisation des projets d’investissement répondant aux attentes des Caillotins. 

A. La section de fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement 

 Les dotations de l’Etat 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),  principal concours financier de 
l’Etat versé aux collectivités, devrait continuer de baisser en 2017, du fait de la 
poursuite de la contribution des collectivités territoriales au redressement des 
finances publiques, même si la baisse devrait être réduite de moitié pour les 
communes. 

La baisse de la DGF par rapport à 2013 s’élèvera à 150 721 € en 2017, et 
nécessitera un effort supplémentaire de gestion de notre collectivité. 

 La fiscalité locale 

Les taux votés par notre commune n’ont pas augmenté depuis 2009 : 

Taux en % 2008 De 2009 à 2016 

Taxe d’Habitation 17,65 % 18,71 % 

Taxe sur le Foncier Bâti 20,65 % 21,89 % 

Taxe sur le Foncier Non 
Bâti 

21,12 % 22,39 % 

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017 
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La politique constante du Conseil Municipal, depuis le début du mandat, est de ne 
pratiquer aucune augmentation des taux, conformément aux engagements de campagne. 

Par ailleurs, depuis la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle communauté 
d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, l’application directe en 2017 de taux 
moyens uniformisés sur la fiscalité intercommunale des ménages (taxe d’habitation, taxe 
foncier bâti, taxe foncier non bâti) introduirait par rapport à 2016 des écarts d’imposition 
favorables ou défavorables aux contribuables en fonction de leur localisation sur le 
territoire intercommunale. C’est pourquoi Troyes Champagne Métropole a proposé aux 
communes membres de mettre conjointement en place avec l’intercommunalité un régime 
de neutralité fiscale permettant de garantir aux ménages la stabilité de leurs impositions. 

Ce régime de neutralité fiscale suppose que les taux votés par notre commune pour 2017 
diminue, étant précisé que la baisse sera compensée cette année par une augmentation 
équivalente de l’attribution de compensation versée par Troyes Champagne Métropole à 
notre commune. 

Les taux qui seront proposés au Conseil Municipal pour 2017, tenant compte de 
cette neutralité fiscale, sont donc les suivants : 

Taxe d’Habitation 18,63 % 

Taxe Foncier Bâti 21,77 % 

Taxe Foncier Non Bâti 22,29 % 

En l’absence de notification des bases fiscales par les services de l’Etat, prévue dans la 
deuxième quinzaine de mars, des incertitudes pèsent encore à ce jour sur les produits 
attendus, sachant que le coefficient de revalorisation des bases est de 0,4 % pour 
2017. 

 Les allocations compensatrices des exonérations de fiscalité locale 

Elles devraient continuer à baisser en 2017. 

 Les produits des services communaux 

Il est proposé pour 2017 de faire évoluer les tarifs des services communaux selon 
l’inflation, soit 0,2 % (taux d’inflation 2016). 

2. Les dépenses de fonctionnement 

Notre collectivité cherche depuis déjà de nombreuses années à maitriser ses dépenses de 
fonctionnement, pour continuer à assurer la qualité des services proposés à la population, 
mais aussi pour préserver sa capacité à investir. 

L’élaboration du budget 2017 poursuivra le même objectif. 

 Les charges à caractère général 

Comme depuis maintenant de nombreuses années, les charges générales continueront à 
faire l’objet d’une attention particulière, et la recherche d’économies et d’une 
meilleure efficacité sera la règle. 
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 Les charges de personnel 

1er poste de dépenses courantes, la masse salariale sera gérée de façon à répondre au 
mieux aux objectifs fixés pour 2017, tout en cherchant à maintenir les charges de 
personnel à un niveau raisonnable. 

Il faut toutefois noter que plusieurs facteurs pourront rendre cette tâche difficile : 

- la progression mécanique des salaires qui résulte du GVT 
- la revalorisation du point d’indice et du SMIC 
- la mise en œuvre de la réforme des Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR), qui se traduit par une diminution des primes compensées 
par une augmentation du traitement indiciaire et par la revalorisation des grilles 
indiciaires de certains cadres d’emplois 

- la mise en place du RIFSEEP, ou Régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel, qui doit 
devenir le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des 
primes et indemnités existantes. 
Compte tenu de ces éléments, le montant de charges de personnel qui pourrait être 
proposé au budget primitif 2017 s’élèverait à 1 400 000 €, soit une augmentation 
de 1,9 % par rapport au budget primitif 2016 (1 373 990 €). 
 

 Le soutien au monde associatif : les subventions aux associations 

En 2017, le budget retiendra, sauf situation particulière, le principe d’une stabilité des 
subventions de fonctionnement versées par la commune. 
 
Pour 2017, les demandes des associations s’élèvent à 140 170 € (montant accordé en 
2016 : 141 155 €), dont :  

- 72 610 € pour les associations sportives (74 190 € en 2016) 
- 47 000 € pour les associations culturelles (46 300 € en 2016) 
- 18 155 € pour les autres associations (24 195 € en 2016) 

 

 La subvention au CCAS 

Le versement au CCAS pour 2017 peut être estimé à 28 037 €, soit 8 439,75 € de plus par 
rapport à 2016 (19 597,25 €), en raison d’une baisse du résultat de fonctionnement 
reporté de l’exercice 2016. 

 Les intérêts de la dette 

La somme consacrée au remboursement des intérêts de la dette, ICNE inclus, est 
en diminution : 

- 95 534 € inscrits au budget 2016 
- 71 810 € à inscrire au budget 2017 
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B. La section d’investissement 
 

1. Les recettes d’investissement 

Les principales ressources d’investissement sont l’autofinancement, le 
FCTVA, la Taxe d’Aménagement, la dotation aux amortissements, les 
subventions et l’emprunt. 

 L’autofinancement 

L’autofinancement est une recette d’investissement constituée de l’excédent 
des recettes de fonctionnement (la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement), ainsi que des dotations aux amortissements. 
 
Pour 2017, une première estimation de la section de fonctionnement 
permet d’évaluer cet autofinancement à 230 028 € (185 180 € en 2016). 

 Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

Le FCTVA rembourse la commune du montant de la TVA payé sur les 
dépenses d’investissement de l’année N-1 (2016 pour le FCTVA perçu en 
2017). 
 

FCTVA perçu en 2016 : 61 703,71 € 

Prévision de FCTVA pour 2017 : 134 000 € 

 La dotation aux amortissements 

Cette dotation est une opération d’ordre (dépenses de fonctionnement et 
recettes d’investissement) qui contribue à l’autofinancement. Les 
amortissements sont prélevés sur la section de fonctionnement et 
constituent une recette d’investissement. 
 

A noter que depuis notre changement de strate démographique, notre 
commune est tenue d’amortir la plupart de ses immobilisations corporelles 
et incorporelles. 
 

Dotation aux amortissements en 2016 : 144 698,31 € 
Prévision de dotation aux amortissements pour 2017 : 156 256 € 

 La Taxe d’Aménagement 

La Taxe d’Aménagement s’est substituée à la TLE au 1er mars 2012. Elle est 
établie et perçue par l’intermédiaire de la DDT, en 2 échéances, 12 et 24 
mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Cette taxe, d’un taux 
de 5 % pour notre commune, est destinée au financement des équipements 
publics générés par l’urbanisation. 
La commune a perçu 246 430,63 € au titre des Taxes d’Urbanisme en 2016. 
Le montant pour 2017 peut être estimé à 200 000 €, intégrant notamment 
une partie de la Taxe d’Aménagement perçue pour les 99 logements en 
prévision rue Victor Hugo, la future résidence étudiante construite par 
Aube Immobilier, la construction d’un «espace affaire» de 8 cellules entre 
BMW et Quick. 
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 Les subventions d’équipement 

Le montant de ces recettes d’investissement est nécessairement tributaire du 
programme d’investissement que le Conseil Municipal décidera de retenir 
pour 2017. Il peut être estimé à 15 375 €. 

 L’emprunt 

Afin de ne pas augmenter l’endettement de notre commune, il sera proposé 
au Conseil Municipal de ne pas recourir à l’emprunt pour financer le 
programme d’investissement 2017. 
 

Celui-ci pourra être financé notamment grâce à l’autofinancement dégagé 
par la section de fonctionnement (estimé à 230 028 €) et aux autres recettes 
d’investissement. 
 

2. Les dépenses d’investissement 

Après examen des projets 2017, les projets suivants seront présentés au 
Conseil Municipal lors du vote du budget primitif 2017, pour un coût total 
de 545 645 € ramené à 530 270 € après déduction des recettes 
d’investissement correspondantes (15 375 €) : 
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 RETENUS 

Marchés publics - Inscription de crédits pour annonces et insertions 4 000 € 

Mairie - Installation d'une solution d'affichage dynamique à l'accueil de la Mairie 
(matériel) 

3 635 € 

Mairie - Installation d'une solution d'affichage dynamique à l'accueil de la Mairie 
(prise) 

350 € 

Mairie - Remplacement de l'aquarium d'eau de mer par un aquarium d'eau 
douce 

6 350 € 

Mairie - Coût annuel des droits d'accès aux logiciels métiers et à la GED 
utilisés par les services administratifs 

8 300 € 

Mairie - Remplacement de postes informatiques 4 000 € 

Mairie - Remplacement de deux imprimantes pour les services administratifs 1 000 € 

Mairie - Remplacement éventuel de matériel informatique 4 000 € 

Mairie - Acquisition de casques téléphoniques 2 000 € 

Mairie - Achat de mobilier 1 200 € 

SOUS-TOTAL 34 835 € 
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Accueil de Loisirs péri et extra-scolaire : Achat de 3 banquettes 1 000 € 

SOUS-TOTAL 1 000 € 
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 RETENUS 

Création de signalisation horizontale 3 000 € 

Création de signalisation verticale 3 000 € 

Rue des 2 Haies - Mise en sécurité de la rue avec la mise en place de 2 
écluses et d'un plateau surélevé 

17 500 € 

Rue des 2 Haies - Mise en sécurité de la rue avec la mise en place de 2 
ralentisseurs 

5 360 € 

Rue Paul Hervy - Réfection des trottoirs et bordures 38 465 € 

SOUS-TOTAL 67 325 € 

 

S
O

C
IA

L
 E

T
 C

A
D

R
E

 D
E

 V
IE

 

 RETENUS 

Remplacement de végétaux, d'arbres, etc. 2 000 € 

Services Techniques Municipaux - Achat d'un rotovator 2 400 € 

Services Techniques Municipaux - Achat d'une débroussailleuse à dos 700 € 

Services Techniques Municipaux - Achat d'un souffleur 650 € 

Services Techniques Municipaux - Installation de rayonnages pour les ateliers 
municipaux 

1 250 € 

Services Techniques Municipaux - Achat d'une saleuse électrique 10 000 € 

Services Techniques Municipaux - Achat de petit outillage 1 500 € 

Services Techniques Municipaux - Achat d'un chenil grillagé 600 € 

Acquisition d'un défibrillateur situé sur la route de Saint Pouange 1 600 € 

Acquisition de mobilier urbain en PVC recyclable 5 700 € 

Salle d'animation -  Achat de tables, de chaises et d'un chariot 3 800 € 

Centre culturel - Acquisition de rehausses pour les tables de la salle 
informatique 

610 € 

Ecole de Musique - Achat d'instruments               (une caisse claire, un set de 
cymbales et un piccolo) 

2 500 € 

Ecole de Musique - Achat de petit matériel 500 € 

SOUS-TOTAL 33 810 € 

 

 

 

S
P

O
R

T
S

 

 RETENUS 

Gymnase - Achat de protections murales pour la salle de judo - Complément de 
crédits 

530 € 

Gymnase - Aménagement de placards pour les sections gymnastique volontaire 
et judo du ROS 

5 745 € 

Gymnase - Aménagement du nouveau local rangement 4 200 € 

Terrain de foot principal - Système d'arrosage automatique 23 750 € 

SOUS-TOTAL 34 225 € 
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 RETENUS 

Ecole Maternelle - Achat d'un vidéoprojecteur pour une classe de moyenne 
section 

3 400 € 

Ecole Maternelle - Raccordement du vidéoprojecteur pour une classe de 
moyenne section 

250 € 

Ecole Maternelle - Achat d'une tablette repliable  100 € 

Ecole Maternelle - Achat d'une armoire forte 2 000 € 

Ecole Elémentaire - Protection des baies vitrées des classes préfabriquées 
contre l'intrusion 

16 000 € 

Ecole Elémentaire - Achat d'un écran d'ordinateur pour le directeur 120 € 

Ecole Elémentaire - Réfection d'un placard de rangement dans une classe 600 € 

Ecole Maternelle et Elémentaire - Remplacement des rideaux 3 000 € 

Restaurant Scolaire - Achat de 100 chaises 9 000 € 

Restaurant Scolaire - Acquisition de porte-manteaux roulant pour les enfants 
de grande section de maternelle 

600 € 

Restaurant Scolaire - Remplacement des paniers du lave-vaisselle 720 € 

SOUS-TOTAL 35 790 € 
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 RETENUS 

PLU - Procédure de révision 5 400 € 

Alignement - Acquisition de terrains 9 500 € 

Chemin des Roizes - Aménagement  120 000 € 

Mairie - Remplacement des tubes néons et réfection des murs de la salle des 
mariages et du Conseil Municipal 

9 000 € 

Salle des Fêtes - Equipement de la rampe qui éclaire la scène par des 
ampoules à leds 

600 € 

Salle des Fêtes - Pose de détecteurs de présence 3 800 € 

Salle des Fêtes - Restauration du carrelage de la grande salle 3 600 € 

Salle des Fêtes - Rémunération de l'étude pour l'extension de la cuisine 2 500 € 

Salle des Fêtes - Remplacement des dalles du plafond central 3 000 € 

Centre Culturel- Remplacement des portes du centre culturel et de la salle 
d'orchestre 

9 000 € 

Gymnase- Achat d'extincteurs pour l'extension du gymnase 3 655 € 

Gymnase- Remplacement du moteur de soufflage de l'aérotherme de la salle 
de judo 

2 285 € 

Gymnase- Pose d'une porte dans la buvette 3 400 € 

Ecole Maternelle - Rénovation de l'ancien dortoir 3 000 € 

Ecole Maternelle - Remplacement des luminaires 6 500 € 

Ecole Elémentaire - Remplacement des luminaires 17 000 € 

Ecole Elémentaire - Mise en accessibilité des bâtiments 15 000 € 

Ecole Elémentaire - Réfection du sol de l'ancien préau 5 500 € 

Groupe scolaire - Remplacement de tuiles et d'arêtiers 5 000 € 

La poste - Ravalement de façade 3 000 € 

Remplacement des extincteurs 1 570 € 

Mise en sécurité du Groupe Scolaire -  Pose de "Flashs blancs" dans les 
classes, les sanitaires, les dortoirs et dans les salles de l’accueil loisirs 

6 200 € 

Mise en sécurité du Groupe Scolaire - Ecole Elémentaire – Mise en place de 
visiophones 

4 800 € 

Eclairage public - Eclairage du chemin du Curé dans sa section comprise 
entre l'avenue Gabriel Deheurles et la chaufferie 

17 500 € 

Eclairage public - Aménagement du parking Fort 6 720 € 

Eclairage public - Rue Victor Hugo entre la rocade et la rue Marcel Pagnol 15 000 € 

Raccordement électrique - Extension du réseau électrique suite aux 
autorisations d'urbanisme accordées. 

56 130 € 

SOUS-TOTAL 338 660 € 
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A. Etat de la dette au 01/01/2017 

 

Capital restant dû Intérêts Amortissement Annuités 

2017 1 513 735,05 76 814,19 151 691,98 228 506,17 

2018 1 356 188,52 69 828,17 158 287,67 228 115,84 

2019 1 191 750,11 62 513,41 165 212,12 227 725,53 

2020 1 036 010,84 54 857,56 156 545,90 211 403,46 

2021 873 263,64 47 420,42 163 588,15 211 008,57 

2022 703 149,81 39 627,68 170 990,57 210 618,25 

2023 525 291,86 31 445,88 178 772,02 210 227,90 

2024 358 003,14 22 910,00 160 662,70 183 572,70 

2025 245 523,28 15 024,36 105 894,27 120 918,63 

2026 221 095,86 9 782,68 25 463,31 35 245,99 

2027 195 632,55 8 702,66 26 543,33 35 245,99 

2028 169 089,22 7 576,62 27 669,37 35 245,99 

2029 141 419,85 6 402,59 28 843,33 35 245,92 

2030 112 576,52 5 178,52 11 958,94 17 137,46 

2031 100 617,58 4 628,41 12 509,05 17 137,46 

2032 88 108,53 4 052,99 13 084,47 17 137,46 

2033 75 024,06 3 451,11 13 686,35 17 137,46 

2034 61 337,71 2 821,53 14 315,93 17 137,46 

2035 47 021,78 2 163,00 14 974,46 17 137,46 

2036 32 047,32 1 474,18 15 663,28 17 137,46 

2037 16 384,04 753,42 16 384,04 17 137,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 
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B. Dette répartie par organisme prêteur au 01/01/2017 

 

CRCA Troyes 
Caisse 

d’épargne 

Caisse des 
dépôts et des 
consignations 

TOTAL 

2016 1 117 124,25 425 196,62 128 844,44 1 671 165,31 

2017 991 666,92 408 381,85 113 686,28 1 513 735,05 

2018 866 805,18 390 855,22 98 528,12 1 356 188,52 

2019 735 793,70 372 586,45 83 369,96 1 191 750,11 

2020 614 255,07 353 543,97 68 211,80 1 036 010,84 

2021 486 515,14 333 694,86 53 053,64 873 263,64  

2022 352 249,53 313 004,80 37 895,48 703 149,81 

2023 211 116,54 291 438,00 22 737,32 525 291,86 

2024 81 466,85 268 957,13 7 579,16 358 003,14 

2025  245 523,28  245 523,28 

2026  221 095,86  221 095,86  

2027  195 632,55  195 632,55 

2028  169 089,22  169 089,22 

2029  141 419,85  141 419,85 

2030  112 576,52  112 576,52 

2031  100 617,58  100 617,58 

2032  88 108,53  88 108,53 

2033  75 024,06  75 024,06 

2034  61 337,71  61 337,71 

2035  47 021,78  47 021,78 

2036  32 047,32  32 047,32 

2037  16 384,04  16 384,04 

 

 

 

 

 

 

 

Même si l’année 2017 s’annonce assez incertaine pour les collectivités 
territoriales, notamment en raison des futures échéances électorales, notre 
commune entend poursuivre à travers le prochain exercice budgétaire son 
objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de développement 
des investissements, pour garantir la qualité de vie des Caillotins et l’avenir 
financier de la commune. 

CONCLUSION 


