Le budget communal a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 10 avril.
Le budget de fonctionnement est de :
4 486 382,55 €
Le budget d’investissement est de :
1 292 877,43 €

Pas d’augmentation des taux communaux en 2018
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Dépenses :

Recettes :

- Charges à caractère général : 1 393 478,81 €
- Charges de personnel :
2 336 223,63 €
- Autres charges
de gestion courante :
670 594,55 €
- Charges financières :
51 757,56 €
- Charges exceptionnelles :
700,00 €
- Dépenses imprévues :
20 000,00 €
- Amortissement : 		
13 628,00 €

- Atténuations des charges :
26 000,00 €
- Produits des services,
du domaine et
ventes diverses : 		
558 890,26 €
- Impôts et taxes : 		
3 216 931,00 €
- Dotations et
participations :
386 186,88 €
- Autres produits
de gestion courante :
84 458,58 €
- Produits exceptionnels :
6 000,00 €
- Amortissement : 		
3 200,00 €
- Excédent de
fonctionnement : 		
204 715,83 €

Remarques :
La baisse drastique des aides et dotations de
l’État fait reporter les coûts de fonctionnement
de la commune quasiment exclusivement sur
l’impot local. L’enjeu est bien de pouvoir
maintenir un niveau de service de qualité à
Tigery, sans utiliser le levier de la hausse des
taux d’imposition. Grâce aux négociations des
différents contrats, à une gestion rigoureuse
des dépenses, nous consolidons et présentons
un Budget Prévisionnel 2018 en diminution
de 0,74% par rapport au BP 2017.		
					
Quels sont nos objectifs ? :
L’objectif du budget est de maîtriser les
dépenses de fonctionnement notamment
les charges à caractère général ainsi que les
charges de personnel, nous permettant ainsi
d’assurer une stabilité de la fiscalité.
Dans le même temps, il nous faut un
programme d’investissement soutenu pour
notre développement, financé à la fois par
l’autofinancement et par l’emprunt pour les
grands projets. Ceci est réalisable compte tenu
du faible endettement de la commune, qui est
2 fois inférieur au plafond recommandé par
l’Etat. 					

			

Illustration du désengagment de l’État par un exemple : La Dotation Globale de Fonctionnement.
La DGF est une dotation versée par l’État suite aux lois de
décentralisation pour financer les transferts de ses compétences vers
les communes et collectivités. Depuis 2014, cette DGF ne cesse de
diminuer et est passée pour Tigery de 261 000 € en 2013 à 6 000 €
en 2018, soit une perte de 255 000 € par an qu’il faut combler car
les coûts eux sont toujours bien présents. Dans le même temps notre
population a augmenté et de nouvelles charges se sont donc ajoutées
pour la commune. Notre DGF aurait donc dû augmenter !

- 255 000 € par an cela correspond à près de 8 emplois communaux
qu’il aurait fallu supprimer si nous n’avions pas pris des mesures
d’économies et d’optimisation. 						
- En cumulé, cela représente depuis 2014 un manque de 737 000 € pour faire fonctionner notre commune.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Dépenses :

Recettes :

- Dotations : 				
500,00 €
- Emprunts et dettes assimilées :
119 809,13 €
- Immobilisations corporelles :
1 034 850,24 €
- Dépenses imprévues :
30 000,00 €
- Amortissement : 		
3 200,00 €
- Déficit d’investissement reporté :
35 258,10 €

- Dotations,
fonds divers et réseves :
74 871,51 €
- Affectation du
résultat de fonctionnement :
114 258,10 €
- Produits des cessions :
230 000,00 €
- Subventions d’investissement : 360 000,00 €
- Emprunts :
500 000,00 €
- Amortissement :
13 628,00 €

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
Quels sont les indicateurs de solvabilité ?
L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes
réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent récurrent permet à une collectivité locale de :
- faire face au remboursement de sa dette en capital,
- financer tout ou partie de ses investissements.
L’épargne brute est donc un outil de pilotage incontournable des budgets locaux puisqu’elle permet de déterminer la
capacité à investir de la collectivité.
La contrainte économique veut que l’épargne nette soit positive, le capital des emprunts ayant été couvert par
l’épargne brute (CAF brute). La CAF nette constitue alors une source de financement de l’investissement.
Une CAF nette négative annonce à coup sûr une dégradation régulière des grands équilibres financiers.
Intervient alors la seconde contrainte, légale,
qui veut que ce déficit puisse être couvert par
des ressources propres d’investissement (RPI).
Au dernier compte administratif disponible, la
capcité d’autofinancement brute de la commune
s’élève à 191 000 €.
Afin de financer nos investissements, nous
devons absolument avoir une CAF nette positive
et de préférence au-dessus de 100 000 €.
Cette bonne situation financière nous permet
d’accéder à l’emprunt.

