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Spécial Budget 2004
Mot du Maire
Grâce à une gestion rigoureuse durant l'année
2003, nous "bouclerons" notre budget par
autofinancement.
Cette rigueur nous permet, malgré une baisse
des
revenus
du
"Foncier
bâti"
(Les
Renardières) et une inflation hors tabac et
carburants de 1,70% (2,20% en les incluant),
de ne pas compenser cette baisse du produit
attendu par une hausse importante de l'impôt
(voir article ci après).
C'est donc confiant que nous abordons cette
nouvelle année budgétaire 2004.

Comme tous les ans, la mise en place du
budget fait partie du rituel du début d'année.
Comme tous les ans, suivant les impulsions
des politiques de fonctionnement et de
réalisations d'investissement, les choses se
mettent en place.
Valérie Anquet, notre secrétaire générale,
Maryse Cahart, notre comptable, et Alain
Girault, Adjoint chargé des finances s'activent
à l'élaboration du budget. Ils sont aidés dans
leur
démarche
par
les
priorités
des
Commissions et les devis collationnés par les
Adjoints en charge desdites Commissions.

Que tous les acteurs qui
ont participé à ce travail
soient ici remerciés.
Financièrement vôtre.

Suivant les années, ces budgets sont plus ou
moins difficiles à mettre en place, donc plus
ou moins "bon".

Jacques Maréc hal

2004 est un bon cru !

Maire

municipales composées du Maire, d'Adjoints,
de Conseillers municipaux et de membres
extérieurs au Conseil municipal qui établissent
leurs demandes pour l'année en cours ; c'est
donc un véritable travail d'équipe.

BUDGET 2004
Le budget est l'image de la politique
communale que l'équipe municipale en place
souhaite accomplir. Tout en assurant le
fonctionnement au quotidien de la "tâche"
municipale, le budget permet la réalisation
d'opérations préparant l'avenir en assurant
l'équipement de la commune. C'est donc un
levier
important
permettant
l'évolution
territoriale de notre commune.

Notre secrétaire générale, Valérie Anquet et
Maryse Cahart, secrétaire à la comptabilité
municipale, ont mis en forme ce budget qui a
été validé par la Commission des finances et
soumis au vote du Conseil municipal.

Que toutes les personnes qui ont
contribué à l'élaboration de ce budget
soient remerciées !

Il indique aussi les tendances sociales que
souhaitent mettre en œuvre le Maire et son
équipe.

Particularité de l'année 2004

Le budget 2004 en est une interprétation.

Comme nous vous l'avons déjà expliqué, entre
deux opérations de voirie s'étalant sur trois
années, une pause d'un an (minimum) doit
être obligatoirement observée si on veut
prétendre aux diverses subventions que l'on

Préparation du budget
Ce budget est l'aboutissement d'un travail
important des différentes Commissions
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peut obtenir pour la réalisation de projets
nouveaux.
2004 est donc cette année intermédiaire
entre deux contrats triennaux de voirie où
l'on doit respecter cette pause.
Ce n'est pas pour autant une année de
relâche. Et de loin !
De très nombreuses opérations seront à
réaliser durant cette année sabbatique et cet
"Ecuellois" présente le budget de manière
moins technique mais beaucoup plus
pragmatique, en listant la majeure partie des
travaux qui devraient être réalisés (sauf,
bien sûr, si quelques "impondérables" nous
obligeaient à décaler certaines opérations,
"l'Ecuellois" s'en ferait alors l'écho).

Retour sur un fait "marquant"
de 2003
D EGRADATIONS

SUR LA COMMUNE

L'an passé, nous vous faisions part que la
mise en place de la gestion analytique
mettait en évidence certains phénomènes :
les gradations sur la commune en était un.
Durant 2003, il a été recensé tous les dégâts
et incivilités volontaires causés au patrimoine
municipal.

-

plus de 28% sur la part communale de la
taxe foncière sur le bâti [base 1500] soit
5% sur la totalité de cet impôt.

(Nota : les pourcentages déduits à partir d'une
situation concrète, sont bien sûr plus
importants si les bases sont inférieures à
celles ayant servies pour cette simulation . Et
inversement).
Cela représente 925 heures de travail pour
un agent d'exécution du service technique soit
plus de 6 mois de l'année pour traiter ces
manques de civisme !
Et pour finir, le montant affecté aux
réparations correspond à celui qui va
permettre la réhabilitation de 3 classes de
l'école de Ravanne cette année.
Une triste réalité des faits qui "impose" une
dure réalité des chiffres !

QU'ALLONS NOUS FAIRE EN
2004 AVEC LE BUDGET
MUNICIPAL ?
• Poursuite
du
vaste
programme
de
modernisation
et
d'entretien
du
patrimoine municipal avec entre autres :

Un article complet a été rédigé dans le
dernier "Place Publique". Ce "spécial budget"
rappellera
l'impact
sur
les
finances
municipales, donc une partie de vos impôts
locaux.

o Restauration de la salle Jean Mermoz
(agrandissement et mise aux normes ;
travaux effectués sur 2 ans)

Durant les 11 premiers mois de 2003, ce
sont 23 120 € en fournitures (50%) et main
d'œuvre (50%) qui ont été engagés dans les
opérations nettoyage et réparations de
toutes les dégradations et incivilités subies.
Ce montant équivaut à près de 3% des
recettes de la commune liées à la "levée
d'impôts". Ramené par foyer, il représente
près de 30 € par an.

o Poursuite de la restauration intérieure de
l'école de Ravanne avec mise en peinture
de 3 classes,

Son incidence sur nos impôts locaux est
inimaginable.
Par
une
simulation,
on
détermine que pour un couple avec 2
enfants, vivant en pavillon, cela revient à :
-

près de 12% sur la part communale (ce
que vous demande la commune) de votre
taxe d'habitation [base 3000], soit près de
7% sur la totalité de cet impôt,

ou encore, de manière plus significative,
pour cette même famille, cela correspond à :
N° 34 – "Spécial budget"
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o Réfection
Ravanne

de

la

toiture

de

l'école

de

o Restauration intérieure de l'école des Lilas
o Travaux dans la cour de l'école des Lilas
o Remplacement de portes et fenêtres à la
mairie
• . Travaux de voirie (principales opérations)
o Reprise de l'enrobé de la place et de la rue
de l'église
o Mise en place d'un abri bus rue G. Villette
o Mise en place d'un abri bus à l'école des
Lilas
o Changement des éclairages rue G. Villette
o Eclairage abri bus de Charmois
o Eclairage parking école de Ravanne
o Signalétique routière
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• Nouveaux travaux espaces verts
o Re -façonnage de l'entrée du site de
Ravanne (côté parcours de santé)
o Aménagement abords du canal (près
entrée de la résidence de Ravanne)
• Soutien aux projets d'écoles : maintien
cette année encore d'une subvention de
15 €
par
élèves
pour
les
sorties
pédagogiques.
Le budget alloué cette année aux écoles, pour
l'ensemble des travaux, fournitures, frais de
fonctionnement, mobilier, sorties pédagogiques,
etc. (hors charges, frais de personnel et de
restauration) s'élève à plus de 118 000 €.

• Subventions reconduites aux diverses
associations
pour
un
montant
de
45 000 € afin de soutenir le travail de
toutes ces personnes volontaires qui
s'investissent afin qu'Ecuelles ne soit pas
une ville dortoir et qui ont bien du mal à
trouve r de nouvelles recrues pour les aider.
L'individualisme latent ronge et épuise le
bénévolat. C'est malheureusement vrai
aussi à Ecuelles ! On remarquera cette
année la mise en place du CLSH pour les
petites vacances scolaires ; la municipalité
a octroyé une subvention supplémentaire à
l'ADSCE qui prend en charge la gestion de
cette structure.

BUDGET 2004 PAR LES

Fournitures scolaires :
Frais de téléphone et autres :
CCAS et Caisse des écoles :
Subventions et autres :
Intérêts des emprunts :

13 000 €
10 000 €
13 000 €
50 000 €
101 600 €

Et de nombreux autres montants qui forment
ces dépenses de fonctionnement

INVESTISSEMENT
Hormis la toiture de l'école de Ravanne
(30 000 €) et la réhabilitation-extension de la
salle Jean Mermoz (200 000 € sur 2 années
budgétaire s), cette année, il n'y a pas de
programme
important
nécessitant
des
investissements "lourds" ; nous sommes
plutôt dans une "phase de consolidation
budgétaire".
Les travaux d'investissement de cette année
seront autofinancés par le budget municipal
sans avoir recours à l'emprunt. Notre
endettement se trouvera donc diminué du
remboursement de l'annuité effectué.
Cette situation plutôt favorable ouvre des
marges de manœuvre supplémentaires pour
les prochaines années qui verront arriver un
nouveau contrat triennal de voirie et un
contrat lié aux Conseils Général et Régional
pour des grandes opérations de réhabilitation
du patrimoine municipal (gymnase, mairie,
etc.). Ces contrats engageront alors la
commune pour 5 années.

CHIFFRES

VOS IMPOTS 2004

Il s'équilibre en dépenses et en recettes :
à 1 757 457 € en "Fonctionnement"

NOTRE INQUIETUDE ETA IT FONDEE…

à 494 300 € en "Investissement"

Avant de parler des taux des impôts de 2004,
il est important de vous rappeler certains
événements.

FONCTIONNEMENT
Ce chapitre inclut toutes les charges propres
au fonctionnement normal d'une commune.
Il est peu "mouvant" d'une année sur l'autre.
Son détail est donné par chapitre en dernière
page ce "spécial budget".
Quelques chiffres (les plus importants) pour
bien se rendre compte des montants
engagés par la municipalité :
Energie – électricité :
80 000 €
Entretien voies et réseaux :
53 000 €
Maintenance :
53 500 €
Prime d'assurance :
20 000 €
( En augmentation de 1 000 € à cause des nombreuses
dégradations sur le patrimoine municipal)
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Nous avons écrit, il y a quelques mois et
réaffirmé dans le dernier "Place publique" que
nous étions inquiets au vu du démantèlement
du site des Renardières :"Nous voyons notre
"Foncier
Bâti"
fondre
au
rythme
des
chalumeaux
des
démolisseurs.
Cette
"hémorragie"
de
recettes
devra
être
répercutée, en partie, à terme, sur nos impôts
locaux". Nous y sommes !
Nos craintes sont confirmées (quoi qu'ait pu
dire le Directeur de EDF R&D lors de sa
rencontres avec les élus en avril 2003 !) :
nous subissons cette année les effets du
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début de la déconstruction du centre
EDF
des
Renardières
avec
la
"disparition" de 325 520 € de nos bases.
Cette baisse est quasiment liée à la
démolition des bâtiments du site EDF et
représente une diminution de nos recettes
de"Foncier bâti" de 24 700 €.
Malgré une revalorisation générale des bases
de 1,4% (on constate cependant que ce s
bases "s'effritent" et une baisse de 0,8%
nous pénalise par rapport aux 2,2%
d'inflation en 2003 - 1,7% hors tabac indice INSEE
janv. 2004), il faudrait cette année pour
compenser la baisse de rentrée fiscale,
augmenter la taxe d'habitation et les taxes
de foncières de 4,3% ainsi que la taxe
professionnelle de 5,8% !
Au vu de ces données et en regard des
dépenses à engager, la Commission Finances
a proposé au Conseil municipal de ne pas

compenser intégralement ces pertes
de rentrées fiscales afin de ne pas
alourdir les feuilles d'impôts locaux des
habitants et professionnels de la commune.
Il a été demandé à toutes les Commissions
municipales de contenir leurs dépenses tout
en assurant la poursuite des travaux
d'entretien,
de
modernisation
et
de
réhabilitation du patrimoine communal.
Nous nous sommes astreints à limiter
l'augmentation des taux de telle sorte que
Taxe "Habitation"
Année

nous ayons la même rentrée budgétaire liée
aux produits fiscaux qu'en 2003.
Dans l'état actuel, la volonté politique de
l'équipe municipale est de ne demander que
les apports nécessaires lorsque de "grands
chantiers" engagés le nécessitent.
L' AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX sera de
1,11 % en moyenne
Ainsi les différents taux des taxes communales
appliquées en 2004 vont évoluer de la façon
suivante :
Habitation : de 11,78% à 11,90% à +1,02%
Foncier Bâti : de 7,59% à 7,67% à +1,05%
Foncier non bâti : de 66,19% à 66,86% à +1,01%
Professionnelle : de 6,82% à 6,92% à +1,47%
Nota : ces augmentations sont déterminées par les
services de la perception en pratiquant la "règle des liens
entre les taux" à partir de notre produit attendu et des
consignes d'augmentation des taux demandée par la
commune (+1% pour la TH, TFB, TFNB et 1,5% pour la
TP) .

I MPACT

SUR LE MONTANT DE VOS IMPOTS

COMMUNALE)

(PART

:

Calcul avec une base représentative sur la
commune.
Nota : Vous pouvez connaître votre base en consultant
votre feuille de taxe d'habitation et taxe foncière.
Attention les bases pour ces 2 taxes ne sont pas
semblables

Simulation pour une base 1385 en 2002, régulièrement indexée

2002

2003

2004

Base

1 385

1 405

1 425

Taux
Montant

11,33%
157,00 €

11,78%
165,50 €

11,90%
169,80 €

Taxe "Foncier Bâti"
Année

Variation Part communale
1,02 %
4,30 €

Simulation pour une base 925 en 2002, régulièrement indexée

2002

2003

Base

925

939

953

2004
Variation Part communale

Taux

7,27%

7,59%

7,67%

1,05%

Montant

67,30 €

71,30 €

73,09 €

1,79 €

Les calculs pour la TFNB et la TP sont semblables ; il vous suffit de reprendre vos feuilles de l'année 2003 et de faire la
simulation avec les taux indiqués.

LA REPRESENTATION DES IMPOTS DANS LE
BUDGET DE LA COMMUNE

Vos impôts (TH, TFB, TFNB et TP) sont
estimés, pour 2004, à 840 878 €. Cette
somme représente près de 48% du budget
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de fonctionnement mais couvre, cette année,
plus de 37% des dépenses totales de la
commune. Le reste des recettes est composé
des dotations de l'Etat et des diverses
subventions obtenues auprès de structures
départementales ou nationales.
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RESUME

La rigueur apportée à la gestion des finances communales en 2003 (occasionnant un
surcroît de travail aux différentes Commissions pour optimiser les dépenses engagées)
porte ses fruits.
Ces effets positifs permettent d'obtenir un budget 2004 sain. Cette gestion encadrée sera
poursuivie.
Cette année où les dépenses d'investissement peuvent toutes être prises par le budget
(autofinancement des opérations réalisées) nous permet de nous désendetter et ainsi
"d'offrir" une marge de manœuvre supplémentaire pour les prochaines années où un
contrat triennal de voirie (principalement axé sur la sécurité routière) sera souscrit avec le
Conseil Général et à terme une autre opération adossée à un contrat CONT.A.C.T. du
Conseil Général et un contrat du Conseil Régional nous permettra de réaliser des travaux
plus importants tels que la réhabilitation et l'extension de la mairie, la rénovation du
gymnase et l'aménagement du site Mermoz et des opérations liées aux espaces verts, etc.
Ces possibilités nous sont offertes car nous sommes très vigilants vis à vis des coûts des
différents travaux réalisés par des prestataires :
à nous avons éliminé la "tacite reconduction", incroyable plaie inflationniste, pour la
remplacer par des contrats à durée limitée dans le temps et renégociable à chaque terme,
à nous avons arrêté la pratique des "marchés d'ensemble" qui, malgré quelques
avantages (ajouts de travaux pendant la durée du contrat), ne nous laisse pas apprécier
individuellement les différentes opérations du contrat à leur plus juste valeur de marché.
Il sont remplacés par des appels d'offre avec devis répondant à un cahier des charges
pour des opérations précises.
Nous travaillons également avec la Communauté de Communes pour déterminer une
politique d'achats regroupés afin de réduire certains coûts.
Ces nouvelles pratiques trouvent leur réelle efficacité car l'augmentation de nos impôts a
pu être contenue à 1,1% cette année alors qu'elle aurait dû être de près de 5% s'il avait
fallu compenser toutes nos baisses de rentrées fiscales.
2004 sera encore une année de travaux d'entretien et de modernisation de notre
patrimoine : toiture école de Ravanne, peinture dans 3 classes, changement de fenêtres à
l'école des Lilas, à la mairie, réhabilitation et extension de la salle Mermoz, etc., et bien
d'autres travaux présentés dans cet "Ecuellois".
En voirie, quelques opérations d'entretien de chaussée s'effectueront et une réhabilitation
avec l'optimisation du réseau d'éclairage public est en cours. La rue Georges Villette (côté
Episy) verra ses lanternes remplacées.
En matière de fonctionnement, la Municipalité maintient les efforts consentis l'an passé
que ce soit pour les écoles ou les associations tout en assurant l'entretien "au quotidien"
des installations et infrastructures de la commune.
Avec la décentralisation annoncée, espérons que les transferts de compétences seront
accompagnés des financements adaptés et durables. Cela ne semble pas si évident car
"L'union des Maires" s'en est émue et a vigoureusement réagi. Cela n'augure pas que de
"beaux jours" pour nos budgets communaux où une partie de la dette de l'Etat risque fort
de nous être "généreusement" cédée. Nous restons vigilants pour ne pas faire déraper nos
finances locales mais nos moyens d'actions vis à vis de l'Etat sont bien limités, voire q uasi
nuls...
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Deux grandes sections composent un budget communal : la section "fonctionnement" et la section "investissement" avec
chacune ses dépenses et ses recettes.

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses de Fonctionnement

Dépenses : 1 757 457 €
Les dépenses de fonctionnement sont
réparties dans les grands chapitres
budgétaires suivants :

G
0,28%

F
5,80%

H
1,44%

A
27,05%

B : Charges de personnel :

D
7,22%

823 000 €
C : Dépenses imprévues :

102 006 €

B
46,83%

C
0,57%

M : Reversements divers :

Recettes de Fonctionnement
N
11,91%

M
33,53%

-

Remboursement d'emprunts :
170 500 €
3 300 €

589 266 €

N : Dotations et participations :
209 377 €

Q
J
K
P 1,50%
R 1,23%
3,23%
0,74%

Immobilisations corporelles :

56 780 €

L : Impôts (TH, TFB, TFNB, TP) :
840 878 €

L'ECUELLOIS
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Les
dépenses
d'investissement
se
composent essentiellement des grandes
lignes suivantes :

K : Produits et services :

217 500 €
Immobilisations en cours :
103 000 €

RECETTES
Recettes : 494 300 €

13 000 € Les recettes sont :
Virement section Fonctionnement :
P : Autres produits de gestion courante :
126 932 €
26 300 €
Dotations fonds divers :
100 000 €
Q : Produits exceptionnels et financiers :
Subventions d'investissement :
156 €
47 597 €
O : Travaux en régie :

5 000 €

Place publique –

Ces recettes sont couvertes par l'excédent
de l'année précédente, les subventions et
remboursements divers et… vos impôts.

21 700 €

G : Charges exceptionnelles :
H : Dotations aux amortissements :
25 229 €
On remarquera que ce budget de
fonctionnement est relativement stable. La
baisse des charges de personnel est due à
la mutation d'un 'agent détaché et au
départ en retraite d'un autre en arrêt
maladie

Dépenses : 494 300 €

Immobilisations incorporelles :

D : Virement à la section Investissement :
126 932 €

F : Charges financières :

Recettes : 1 757 457 €

J : Atténuations de charges :

10 000 €

E : Autres charges de gestion courante :
189 870 €

DEPENSES

Elles se composent des grandes lignes
suivantes :

E
10,80%
A : Charges à caractère général :
475 420 €

RECETTES

L
47,85%

Emprunt et dette assimilés :
A noter : Vos impôts (repère L) couvrent
près de 48% des dépenses de
fonctionnement de la commune cette
année.

194 542 €
Répartition de charge :

25 229 €
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