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Par ailleurs, il insiste sur le fait que la DGF, dont le montant a diminué de 13 000 € de 2013 à
régresse de 37 000 € de 2014 et 2015 et continuera de se rétrécir en 2016 et 2017 conformément aux m
de restriction décidées par l'Etat (11 milliards d'Euros en 3 ans pour les collectivités territoriales).
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Il présente ensuite le projet de Budget Primitif 2015 qui s'équilibre à 313 776,02 € en Investissement et à
1 938 024,02 € en Fonctionnement.

INVESTISSEMENT
DEPENSES:
-

Déficit 2014 reporté
Remboursement de prêt en capital

96 384,97 €
127 891,05 €

(dont celui de la Régie Electrique)

14 000,00 €

Opérations réalisées
( postes informatiques, ateliers municipaux)

-

40 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
1 500,00 €
25 000,00 €

Aménagement de parkings
Remplacement de logiciels
Porte de la Mairie
Matériel services techniques
Travaux et achats divers

(bâtiments communaux, materiel pour les écoles et services municipaux)

RECETTES :
-

Excédent de fonctionnement capitalisé
FCTVA
Taxe d'aménagement
Subvention du Conseil Départemental
Transfert du prêt lotissement
Virement de la section de fonctionnement

96 384,97 €
5 286,00 €
18 000,00 €
12 000,00 €
10 453,42 €
171651 ,63€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES:
-

Charges à caractère général
Charges de personnel
Virement à la section d'investissement
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles

487188,03 €
871 600,00 €
171 651,63 €
330 023,43 €
76 860,93 €
700,00 €
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Résultat de
Clôture 2014

Résultat 2015

Résultat de
Clôture 2015

Fonctionnement

+ 10 413,85 €

+ 124 341,21 €

+ 134 755,05 €

Investissement

- 10 413,85 €

- 124 341,21 €

- 134 755,06 €

0,00€

0,00€

0,00€

---------------------------------------- --------------------------- -------------------------- ----------------------------------Budget Global

Les résultats de clôture seront affectés en totalité au Budget Primitif 2016 (excédent reporté en
Fonctionnement, déficit reporté en Investissement).
Le Maire commente ensuite les documents présentés.

*Budget principal
Section d'investissement
Malgré une maîtrise notable des dépenses d'équipement (19119,17 €) on constate un important
déficit de 237 893,09 € qui s'explique par:
-la baisse sensible des recettes (75 000 € par rapport à 2014)
-le remboursement anticipé de deux emprunts (172 801,35 € pour la part capital)
-l'apport complémentaire de 40 000 € au capital de la SEM Beauvois Distrelec
Outre ces deux derniers postes, les dépenses principales concernent :
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-les travaux en régie (8 358,93 €)
-le remboursement de la dette (125 071,01 €) dont l'emprunt de la Régie Electrique

L'essentiel des recettes provient d'opérations d'ordre ou de transfert (amortissements, excédent de
fonctionnement capitalisé, emprunt budget annexe) puisque le FCTVA s'est élevé à 5 286,03 € et la Taxe
d'Aménagement à 11 421 ,75 €.
Section de Fonctionnement
Se solde par un excédent en progression (139 953,49 € contre 103 347,71 € en 2014) qui aurait été
plus important sans le remboursement anticipé des emprunts déjà évoqué (34 884,62 € pour la part intérêts et
l'indemnité contractuelle).
Les dépenses ont baissé de plus de 32 000 € alors que les recettes se stabilisent à 1 900 000 €
(1903953,98 € en 2015 contre 1900215,83 € en 2014).
Les dépenses les plus marquantes se répartissent de la manière suivante :
-Charges à caractère général : 415 472,57 € (456 912,56 € en 2013) soit 23,55 %
-Charges de personnel: 844 800,01€(799140, 17 € en 2014) soit 47,89 %
-Charges de gestion courante : 388 481,45 € (377 183,94 € en 2014) soit 22,02 %
-Charges financières : 109 352,97 € (75 694,13 € en 2014) soit 6,20 %

7) Fixation des taux d'imposition locale
Yannick HERBET note que les produits des 3 taxes encaissées par la commune (Taxe
d'Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti) constituent plus de 34 % des
ressources annuelles. Les éléments d'information communiqués par la Direction Régionale des
Finances Publiques permettent de prévoir un produit fiscal de 602 637 € pour 2017 (en maintenant
les taux appliqués en 2016), ainsi que des allocations compensatrices de 28 848 €.
Il présente plusieurs documents :
-l'état 1259 établi par la Direction Régionale des Finances Publiques
-un tableau sur l'évolution des ressources fiscales
-un tableau sur l'évolution des bases d'imposition
Il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d'imposition 2017 et déterminer ainsi le
produit fiscal qui apparaîtra au Budget Primitif en recettes de fonctionnement.
Rappelant que les bases d'imposition sont faibles, le Maire propose de maintenir les taux à leur
niveau actuel (aucune évolution depuis 2014).
Par 14 voix pour et 3 abstentions (Jean-Marie BACQUET, Claudine
Fabrice DEPREUX) le Conseil Municipal fixe les taux d'imposition comme suit :

CASIEZ,

Taxe d'Habitation: 15,40
Taxe sur le Foncier Bâti : 34,35
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 38,43

8) Budget Primitif 2017
Avant d'entrer dans le détail, Yannick HERBET présente les grandes lignes du projet de
budget 2017, examiné par la Commission Municipale des Finances le 29 mars 2017.

INVESTISSEMENT
Dépenses
Section en forte progression sous l'effet que pourrait représenter l'exécution de travaux de renforcement
et de mise aux normes du réseau électrique engagée par la SEM Beauvois Distrelec.
Sous réserve de confirmation, les subventions du FACE accordées pour ces travaux doivent être
perçues par la commune qui, dans cette hypothèse, aurait à supporter les dépenses correspondantes
compensées par lesdites subventions et la SEM Beauvois Distrelec.
Outre le déficit 2016 reporté (190502.61 €), les principales dépenses prévues concernent :

-le remboursement des emprunts (part capital)
-des acquisitions foncières (chemin de Boussières, rue Berthelot)
-des travaux de sécurité et de voirie (rues Berthelot et de Bévillers, place Ferrer)
-la mise aux normes de sécurité du Foyer Rural

Recettes
L'excédent de fonctionnement capitalisé (214 980,61 €) et le virement de la section de fonctionnement
(325 605,73 €) constituent l'essentiel des recettes auxquelles viennent s'ajouter diverses subventions.
-la réserve parlementaire de Delphine BATAILLE pour les travaux d'aménagement de voirie
-le Conseil Départemental du Nord pour le Foyer Rural

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Les efforts en matière de maîtrise des dépenses continuent d'être réalisés s'agissant :
-des charges de personnel (départs en retraite non compensés)
-des charges financières (sous l'effet des taux d'intérêt)
-des subventions (Centre social et associations)
Cette action volontariste est malheureusement altérée par l'obligation de prévoir plus de 120 000 € au
compte 657363 pour équilibrer les deux budgets annexes.
Hors virement à la section d'investissement et opérations d'ordre, les dépenses se maintienneFJt à un
niveau proche de 1 800 000 €.

Recettes
L'évolution des dotations étant inconnue à ce jour, les montants 2016 ont été repris au budget primitif
2017.
Les recettes fiscales, de leur côté, ont tendance à stagner (cf le dossier fiscalité locale)
A noter les 40 000€ inscrits au compte 74751 au titre de la participation de la 4C aux dépenses de
fonctionnement de la halte garderie itinérante Ribambelle.
Suite à cet exposé, Yannick HERBET détaille la section d'investissement qui s'équilibre à la
somme de 1030 598,83 €.

*Budget annexe du Lotissement Bernadette-Thérèse

Résultat

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

606 329,77 €

742 017,39 €

- 135 687,62 €

nvestissement

696 605,15 €

560 638,33 €

+ 135 966,82 €

1 302 934,92 €

1 302 655,72 €

1

Budget global

Résultat de
Clôture 2016

Résultat 2017

+ 279,20 €

Résultat de
Clôture 2017

Fonctionnement

+ 179 884,27 €

- 135 687,62 €

+ 44196,65 €

Investissement

- 179 884,27 €

+ 135 966,82 €

- 43 917,45 €

+ 279,20 €

+ 279,20 €

Budget global

0,00€

Les résultats de clôture seront affectés en totalité au Budget Primitif 2018 (excédent reporté en
Fonctionnement, déficit reporté en Investissement)
Suite à cette présentation d'ensemble, Yannick HERBET délivre les commentaires suivants :

•

*BUDGET PRINCIPAL
Section d'investissement
L'exercice s'achève par un excédent de 96 066,58 € qui ne tient pas compte des travaux
(aménagements de sécurité) engagés en 2017 mais payés en 2018 (ils apparaissent sur l'état des
restes à réaliser au Budget Primitif 2018).
L'impact du remboursement de la dette est toujours aussi important (128 664,07 €) puisqu'il
représente 61,22 % des dépenses.
Les opérations d'ordre se sont élevées à 20 063, 16 € et les dépenses d'équipement (études,
achats, travaux) à 61 438, 13 €.

Les recettes proviennent principalement (80,63 %) des opérations d'ordre ou de tr
(l'excédent de fonctionnement capitalisé atteint la somme de 214 980,61 €) .
Le FCTVA s'est élevé à 17 692,18 € et la Taxe d'Aménagement à 12 283,03 €.
Deux subventions ont été encaissées, l'une de 16 129,47 € au titre de la répartition du produit
des amendes de police pour l'aménagement d'un arrêt bus rue Berthelot, l'autre de 1 600 € pour
l'installation de filets pare-ballons au terrain de football.

Section de fonctionnement
On constate à nouveau un excédent mais beaucoup plus important que les années antérieures
(195 692,44 € contre 111 616,75 € en 2016)
Ce bon résultat s'explique avant tout par la diminution des dépenses qui sont passées de
1 745 777,30 € à 1 665 394,68 € puisque les recettes ont très peu évolué (1 861 087,12 € en 2017
contre 1 857 394,05 € en 2016).
Cette baisse se manifeste essentiellement au chapitre 012 (charges de personnel : - 49 000 €)
et au chapitre 65 (autres charges : - 60 000 €).
Les dépenses se répartissent comme suit :
-Charges à caractère général : 419 525,38 € (409 624,96 € en 2016) soit 25, 19 %
-Charges de personnel : 807 156,45 € (856 072,41 € en 2016) soit 48,46 %
-Autres charges : 341 498,55 € (401 444,25 € en 2016) soit 20,50 %
-Charges financières : 58 355,99 € (63 212,80 € en 2016) soit 3,50 %

En ce qui concerne les recettes :
-Remboursement sur rémunérations du personnel : 115 940,41 € (155 421 ,64 € en 2016) soit 6,23 %
-Produits des services: 84 642,90 € (71 822, 10 € en 2016) soit 4,55 %
•
-Impôts et taxes: 1 146 449,29 € (1155 914,40 € en 2016) soit 61,60 %
-Dotations, subventions: 453 227,32 € (432 552,44 € en 2016) soit 24,35 %
On note une stagnation des produits fiscaux et une légère augmentation des dotations
(Dotation de Solidarité Rurale notamment).
Le résultat de clôture du budget principal, compte-tenu de la part affectée à l'investissement au
Budget Primitif 2017 (214 980,61 €) et les résultats des exercices antérieurs, se solde par un excédent
global de 405 542,77 €.
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Elles sont légèrement inférieures à celles de la moyenne de la strate au
département (812 €/habitant) .
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Les recettes fiscales stagnent mais continuent de constituer l'essentiel des produits ; leur
part est plus importante que celle constatée en moyenne dans les communes de même strate.

*Les dépenses réelles (celles ayant donné lieu à décaissement) sont en baisse de 54 742
€ par rapport à 2017 mais restent supérieures à la moyenne départementale
(707
€/habitant contre 684 €) . Il est utile de préciser que cet écart diminue progressivement.
Cette diminution provient essentiellement du recul des charges courantes (- 16 473 €) et
des charges financières (- 16 072 €).
A noter que ces charges financières, sous l'effet du vieillissement de la dette et des taux
variables attachés à certains emprunts ne pèsent plus que 20 €/habitant soit sous la barre de la
moyenne départementale (24 €) .

Les subventions et contingents (SOIS, SIAN) restent l'un des postes de dépenses les plus
élevés ; il est supérieur à la moyenne départementale (85 €/habitant contre 33 €) .

*La capacité d'autofinancement
La CAF brute (excédent de fonctionnement utilisable pour financer les opérations
d'investissement, remboursement de dettes, dépenses d'équipement) s'améliore à nouveau
(202 492 € contre 199 321 € en 2017) . A titre indicatif, la CAF brute de 2013 était de 8 681 €.
La CAF nette (excédent de fonctionnement après remboursement des dettes) continue de
s'améliorer également puisqu'elle est positive (+ 61 868 €) alors qu'elle était négative de 2013 (102 530 €) à 2016 (- 7 677 €) .

INVESTISSEMENT
*Les dépenses réelles ont fortement évolué de 2017 à 2018 (271 159 € contre 61 438 €)
alors que les remboursements d'emprunts augmentent faiblement (vieillissement de la dette) pour
atteindre 140 631 € (contre 128 664 € en 2017).
Malgré cette progression, les dépenses d'équipement se situent à un niveau nettement
inférieur à celui du Département (128 €/habitant contre 277 €/habitant).
*Le fonds de roulement, positif depuis 2014, a légèrement décliné en 2018 pour atteindre
la somme de 314 157 €; ce montant marque la possibilité, pour la commune, de dégager
suffisamment de ressources au niveau de son cycle de fonctionnement pour rembourser ses
emprunts et pour autofinancer ses investissements.
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'Le besoin en fonds de roulement est à nouveau négatif, ce qui signifie qu~ ~
p
non encore encaissées sont inférieures aux sommes non encore décaissées.
De ce fait, la trésorerie s'est maintenue pour atteindre, fin 2018, la somme de 426 777 €
(420 659 € fin 2017) qui représente 104 jours de charges de fonctionnement (95 jours en 2017).

*L'endettement
Fin 2018 l'encours de la dette s'élève à 2 419 969 € et représente 1 145 €/habitant, soit un
montant 2 fois plus élevé que la moyenne départementale.
Même s'il diminue, le ratio « encours de la dette/CAF » reste important, soit 11 ,95 ce qui
indique que le remboursement de la totalité de la dette nécessiterait d'y consacrer 11,95 années
de la CAF valeur 2018.

LA FISCALITE
Les bases communales d'imposition sont inférieures aux bases des communes de même
strate.
Les bases de taxe d'habitation (567 €/habitant), de taxe foncière (562 €/habitant) et de
taxe foncière non bâtie (12 €/habitant) sont à comparer avec celles de la moyenne départementale,
respectivement 782 €/habitant, 781 €/habitant et 28 €/habitant.
La valeur locative moyenne des locaux d'habitation s'élève à 1 623 €, elle reste inférieure à
la moyenne départementale (2 347 €).
La taxe d'habitation sur les logements vacants, en vigueur depuis 2009, a permis
d'abonder les bases d'imposition à hauteur de 11 643 € (20 856 € en 2017)_
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Cette faiblesse des bases d'imposition constitue un réel handicap, puisqu 'il faudrait une
forte augmentation des taux d'imposition pour en tirer un bénéfice significatif.
S'agissant des taux d'imposition, celui de la TH est inférieur au taux moyen départemental
(15,40 contre 17,86) alors que celui de la TFB est supérieur (34,35 contre 18,76).
En matière de TH, la commune applique depuis 1981 l'abattement spécial à la base au
taux de 15 % et les abattements pour charges de famille aux taux de 15 et 20 % ; cette mesure a
entrainé, en 2018, une diminution des bases imposables de 77 414 € (soit une perte potentielle de
produits fiscaux de 11 900 €).
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