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NOTE INTRODUCTIVE 

Sources utilisées :  
Documents des journées de formation organisées par le CNFPT formateur Luc Alain Vervisch 
Site de la DGFIP 
Ecolocale et Natixis 
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Introduction préalable 

• Le législateur a instauré une discussion sur les priorités, les évolutions de la situation 
financière ainsi que sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales, qui 
se traduit sur le plan législatif, par la tenue obligatoire d’un Débat d’Orientation Budgétaire 
avant le vote du budget. 

 

• Le Débat d’Orientation Budgétaire doit avoir lieu chaque année, dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. Ce débat fait également suite aux différentes réunions 
plénières  et de la Commission des Finances depuis le mois de septembre 2017.  

 

• Ce document de présentation a été réalisé afin de servir de base aux échanges en examinant 
les points suivants : 

– Le contexte social, économique et financier dans lequel s’élabore et se prépare le 
budget primitif 2018 ; 

– Informer sur la situation financière par le détail du Compte Administratif 2017 (CA 2017) 
et la structure du financement des services publics de Magny le Hongre ; 

– Enfin, intégrer les conséquences de la Loi de Finances 2018 sur le budget de la 
Commune de Magny le Hongre en communiquant sur les orientations budgétaires.  
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La croissance en zone euro se consolide. En effet, depuis fin 2016, elle s’accélère pour dépasser au 
second trimestre 2017 son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2.2%). Les 19 pays de la zone 
euro profitent pleinement de cette amélioration conjoncturelle affichant une croissance positive 
comprise entre 0.3% (Portugal) et 1.5% (Pays-Bas). Même si la France affiche une croissance modérée (+ 
0.5%) celle-ci reste régulière depuis plusieurs trimestres. La consommation portée par l’accélération des 
créations d’emplois devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour très 
progressif de l’inflation.  
 
En 2017, la zone euro a bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation relativement 
faible et d’une politique monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit. Cependant, le retour de 
l’inflation attendu à 1,4 % l’an prochain devrait finir par peser sur la croissance.  
 
En 2018, la croissance pourrait s’affaiblir pour atteindre + 1.7 % en moyenne. Dès lors, seules les 
réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement productif favorisant l’accroissement de 
ce potentiel pourraient permettre d’enrichir la croissance à long terme.  

Contexte économique – zone euro 
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La croissance française continue de bénéficier de facteurs favorables malgré 
le retour de l’inflation. Celle-ci poursuit sa remontée progressive depuis juillet 
2017, portée par le rebond du prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur 
l’année 2017 elle atteindra 1%, niveau bien supérieur à 2016 (+0.2%), mais 
qui demeure modéré et ne peser que faiblement sur le pouvoir d’achat. 
L’inflation devrait diminuer légèrement début 2018 en raison d’un effet de 
base, avant de poursuivre sa progression et atteindre en moyenne 1,3 % en 
2018.  
Les bonnes conditions d’octroi de crédits se sont légèrement resserrées pour 
les entreprises comme pour les ménages en 2017, les taux d’intérêts 
remontant légèrement. Mais, les conditions de financement resteront 
favorables (faiblesse du taux d’intérêt, réduction d’impôt du régime Pinel, 
prêt à taux zéro) en dépit de la légère remontée des taux d’intérêt, la 
demande des crédits pour les ménages devrait se maintenir. 

Contexte économique – France 
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Le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4 % du PIB* contre 3,3% 
initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques, grâce à 
une croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires restant stables 
(à 44,4%) en 2016.  
Le Projet de Loi de Finances du quinquennat « Macron » réaffirme la volonté de 
respecter les objectifs européens en matière de finances publiques en abaissant le 
déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB à 2,9 % en 2017. 
Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de respecter les engagements européens et 
s’est fixé comme objectif entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau des 
dépenses publiques de 3 points du PIB et le taux des prélèvements obligatoires d’un 
point de PIB afin d’abaisser le déficit de 2 points du PIB et la dette de 5 points du PIB. 
Le Projet de loi de Finances 2018 s’inscrit donc dans ce contexte économique.  
Lors de sa présentation, plusieurs objectifs ont été mis en exergue par le 
gouvernement et impactent directement les collectivités locales, comme notamment 
la volonté de poursuivre la réduction du déficit public. 

Contexte économique – France 
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La réduction du déficit public : 
En effet, le déficit public actuel englobe l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités 
territoriales et répond aux engagements européens de la France.  
Le gouvernement vise un déficit public contenu à 2,8 % du PIB l’an prochain ainsi que la réduction de la 
dette publique, des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires.  
Le déficit public s’élèverait à 2.7 % du PIB en 2017 contre 3.4 % en 2016. La dette publique s’avère être 
en voie de stabilisation. Depuis 2013, les dépenses publiques rapportées au PIB baissent de manière 
continue. Elles devraient représenter 54 % du PIB en 2018 contre 55 % en 2016.  
Les collectivités locales seront à nouveau mises à contribution et devront faire preuve de vertu. Le 
législateur leur demande de porter largement le désendettement public du quinquennat. A terme 
l’objectif est de réaliser 13 milliards € d’économies pour ramener la dette des collectivités à 5,4 points 
du PIB en 2022 au lieu de 8,6 points en 2017.  
 
*PIB : le produit intérieur brut est un indicateur de mesure économique qui permet de mesurer la production de richesse d’un pays. Il correspond à la 
somme des valeurs ajoutées (valeur de production des biens et de services) par des agents économiques à l’intérieur d’un pays. 

Contexte économique – France 
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La Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
Après plusieurs années de baisse, la dotation globale de fonctionnement sera maintenue à son niveau 
identique à 2017 pour l’année à venir.  
 
La dotation de solidarité urbaine (DSU) prévue par le PLF 2018 
La dotation de solidarité urbaine est contenue, voire en augmentation pour certaines collectivités puisque 110 
millions d’euros supplémentaires y seront consacrés. 
La revalorisation des bases de fiscalité directe locale en 2018 2017 était la dernière année où un coefficient de 
revalorisation des valeurs locatives était instauré par la loi de finances. En effet, à compter de 2018, l’article 
1518 du code général des impôts, instaure une mise à jour automatique annuelle des valeurs locatives des 
locaux autres que professionnels en fonction du dernier taux d’inflation constaté. Les modalités de la 
revalorisation des bases fiscales sont donc revues. A compter de 2018, le taux d’inflation sera calculé en 
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre (N-1) et le mois de 
novembre (N-2) et non plus sur les prévisions à venir. Aussi, en cas de déflation, aucune dévalorisation des 
bases ne sera effectuée. Le coefficient sera maintenu à 1. 

 
(Source INSEE : Inflation constatée en novembre 2017 : 1.2% - Moyenne à 1% pour l’ensemble de l’année 2017) 

Contexte général de la loi de finances 2018 
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L’automatisation du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
Le Projet de Loi de Finances propose d’instaurer un recours à une base comptable des dépenses 
engagées et la mise en paiement pour automatiser la gestion de ce fonds à compter de 2019. Pour 
2018, les modalités de compensation en vigueur (taux de 16.40 %) figées depuis 3 années consécutives 
et les dépenses éligibles seront inchangées. 
 
Le Fonds National de Péréquation Intercommunal et Communal 
Le fond de péréquation communal et intercommunal assure une redistribution des ressources des 
ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. L’objectif d’atteindre une 
péréquation à 2% est abandonné. Pour 2018, son montant est figé ainsi que pour les années suivantes. 
Il restera stable à 318 millions d’euros. 
 
Le transfert de la TVA aux régions 
La DGF des régions est quant à elle, remplacée par une nouvelle ressource dynamique, assise sur la TVA. 
En effet, les régions percevront à compter de 2018, une fraction des recettes nationales de la TVA à la 
place de la DGF. Ce montant correspondra à la DGF perçue en 2017, augmenté de la dynamique 
annuelle de la TVA et complété, pour 2018, de la dernière tranche des crédits du fond exceptionnel 
d’accompagnement à la prise de compétence développement économique. 

Contexte général de la loi de finances 2018 
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L’article 10 de la loi de finances instaure désormais l’objectif de maîtrise de la hausse des dépenses de 
fonctionnement à 1,2% pour l’ensemble des collectivités territoriales mais pas seulement pour les plus 
grandes, à long terme.  
Le dispositif « Cahors » fixe les règles pour 340 collectivités qui seront amenées à contractualiser avec 
l’Etat (région, département, communes et EPCI ayant un budget de fonctionnement supérieur à 60 
millions d’euros).  
Les collectivités locales sont donc soumises à limiter l’augmentation de leur dépense, « en valeur et à 
périmètre constant », à 1,2 % par an, inflation comprise. Autrement dit, si l’inflation dépasse ce taux, les 
collectivités concernées devront réduire de fait leurs dépenses de fonctionnement pour rester dans les 
clous.   
Le resserrement à titre d’exemple des dépenses de fonctionnement du département amené à 
subventionner différentes opérations dans toutes sortes de domaines (fonds de concours destinés à la 
réalisation mais aussi au fonctionnement d’un équipement public local, ou les différentes aides 
concernant le domaine sportif, culturel) risque par effet de cascade d’amoindrir les recettes et 
d’impacter la collectivité. 

Contexte général de la loi de finances 2018 
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La réforme de la taxe d’habitation va supprimer de manière progressive (par tiers 
chaque année) la taxe d’habitation pour 80% des ménages.  
Pour ce faire, le Projet de Loi de Finances 2018 instaure dès l’année 2018, un 
dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous condition de ressources et se 
terminera par une exonération totale en 2020.  
Elle concernerait 17 millions des ménages selon les estimations du gouvernement. Le 
coût de la mesure a été évalué à 3 milliards d’euros en 2018, 6.6 milliards en 2019 et 
enfin 10.1 milliards en 2020. Cette mesure sera compensée à « l’euro près » pour les 
communes.  
Le principe du dégrèvement permet aux communes de conserver leur pouvoir de taux 
et leur produit fiscal. L’état prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la 
limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions 2017. 

Contexte général de la loi de finances 2018 
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La dotation de soutien à l’investissement local des communes et de leurs groupements (DSIL), créée en 
2016 et reconduite en 2017 et qui présentait un caractère exceptionnel est pérennisée dans la loi.  
Elle s’élève à 665 M€ en 2018 dont une partie sera consacrée à soutenir les initiatives retenues par le 
grand plan d’investissement : projets de rénovation thermique, transition énergétique et 
développement des énergies renouvelables et modernisation de l’action publique.  
Le gouvernement s’est engagé dans un grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros, mené tout 
au long du quinquennat, afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis 
majeurs : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’Etat numérique. 
S’agissant des collectivités, le GPI doit être un facteur puissant de transformation des territoires.  
 
Pour conclure, le financement des péréquations, qu’elles soient verticales ou horizontales, est maintenu 
conformément à 2017. Les budgets des collectivités seront soumis à nouveau à de fortes tensions en 
2018.  
 
Aussi, les recherches d’économie engagées en 2017 devront être perpétuées en 2018. 

Contexte général de la loi de finances 2018 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
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CA 2017 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles 
CA 2016 

- 9 080 010 € 
- 9 219 858 € 

Amortissement 
CA 2016 

- 620 852 € 
- 599 758 € 

Recettes réelles 
CA 2016 

10 516 775 € 
10 230 115 € 

Transfert sections 
CA 2016 

 
- 21 190 € 

13 946 € 
34 536 € 

Excédent  reporté  
CA 2016 

 908 997 € 
1 150 752 € 

TOTAL 
CA 2016 

- 9 700 862 € 
- 9 840 806 € 

11 439 717 € 
11 415 403 € 

Résultat 2017 
CA 2016 

1 738 855 € 
1 574 597 €  

Affectation en investissement 
CA 2016 

- 791 600 € 
- 665 600 € 

Report Résultat 2017 au BP 2018 
CA 2016 

947 255 € 
908 997 € 

Vue générale du Fonctionnement 
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Répartition des dépenses réelles de  
fonctionnement (par nature) 

Total de 9 080 K€ 

 3 102 K€ ; 34,17% 
36,66% 

 5 411 K€ ; 59,59%  
56,68% 

 161 K€ ; 1,77% 
1,08% 

 386 K€ ; 4,25% 
5,16% 

 18 K€ 
; 

0,20% 
0,23% 

 2 K€ ; 0,02% 
0,19% 

 -   € ; 0,00% 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux provisions pour risques et charges

% CA2016 



Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par fonction et en K€) 
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Structure des recettes de fonctionnement (en K€) 
 Total de 11 440 K€ (y compris recettes d’ordre pour 14 K€) 
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Remboursement de 
l'assurance du personnel 

 225 K€  
2,0% 

Ventes de prestations 
de services 
 1 571 K€  
(13,8%) 

Excédent reporté de 
fonctionnement 

 909 K€  
8,0% 

Taxes foncières et 
d'habitation 

 4 090 K€  
35,8% 

Autres taxes 
 862 K€  

7,5% 

Attribution de 
compensation  

 2 376 K€  
20,8% 

Dotations de l'Etat 
 437 K€  

3,8% 

Participations de la CAF 
 738 K€  

6,5% 

Participations du CD 77 
 78 K€  
0,7% 

Autres participations 
 73 K€  
0,6% Autres produits de gestion 

courante 
 42 K€  
0,4% 

Produits exceptionnels 
 25 K€  
0,2% 

Réalisé 2017 

Impôts et taxes :  4 952 K€ (43 %) 

Dotations et participations (hors VEA) : 1 326  K€ (11,6%) 1 510 K€ ; 13,3% 

550 K€ ; 4,8% 796 K€ ; 7,0% 66 K€ ; 0,6% 98 K€ ; 0,8% 

1 357 K€ ; 11,9% 

1 151 K€ ; 10,41 

4 730 K€ ; 41,6% 

2 376 K€ ; 20,9% 

Données en italiques issues du CA 2016 



Identification des facteurs du résultat de 
l’exercice de 1 738 855 € 
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Les économies réalisées en 2017 
Les non dépenses identifiées au CA 2017 par rapport au BP 2017 : -1 016K€ 
 

– Sur le FSRIF : + 1 K€ 
– Sur le FPIC : - 140 K€ prévision du BP 2017 200 K€ finalement 60 K€  

– Sur les charges à caractère général : - 193 K€ 
• Maintenance générale : - 22 K€ 
• Achats de repas pour la restauration scolaire et accueils de loisirs : - 44 K€ 
• Achats prestations de services : - 35 K€ 
• Frais honoraires : - 27 K€ dont -23,7 K€ urbanisme  
• Fonctionnement de la Halle de marché : - 6 K€ 
• Chauffage urbain, combustible : - 59 K€ 

– Sur les frais de personnel : - 91 K€ (moins de recours au recrutement non titulaires 
notamment dû à la diminution de fréquentation des accueils de loisirs, recrutements 
prévus non réalisés ou tardifs) 

– Sur les indemnités élus : - 14,6 K€  (formations pour – 19,6 K€, indemnités + 5 K€) 
– Sur les charges de la gestion courante et subventions : - 22,4 K€  
– Sur les charges exceptionnelles : - 324,5 K€  
– Opérations d’ordres de transfert entre section (amortissements) : - 2,5 K€ 
– Sur le virement à la section d’investissement : - 230 K€ 
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Les recettes supplémentaires en 2017 
Identifiées au CA 2017 par rapport au BP 2017 : + 722 K€ 
 
- Les dotations et participations : + 193 K€ 

- DGF : +47 K€ 
- DSR : + 13 K€ 
- CAF : + 110 K€ 
- Conseil départemental : + 14 K€ 
- Autres attributions et participations : + 9 K€ 

- Recettes complémentaires remboursement sur rémunération du personnel : + 123,5 K€ 
- Recettes des droits de mutation : + 136,5 K€ 
- Recettes de la Taxe sur l’électricité : + 5 K€ 
- Rôles de fiscalité : - 48 K€ (diminution des bases en cours d’année) 
- Reliquat de fiscalité des années antérieures : + 72 K€ 
- Recettes périscolaires : + 211 K€  
- Autres recettes diverses : + 29 K€ 

 

En cumulant économies et optimisation des recettes, le résultat se porte à 1 738 K€ 
avant affectation à la section d’investissement. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Section d’investissement 
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CA 2017 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles 
CA 2016 

- 2 035 026 € 
- 1 729 567 € 

Recettes réelles 
CA 2016 

2 086 122 € 
1 654 285 € 

Excédent  2016 reporté  
CA 2016 

- 75 458 € 
- 177 € 

TOTAL 
CA 2016 

- 2 110 484 € 
- 1 729 743 € 

2 086 122€ 
1 654 285 € 

SOLDE 
CA 2016 

- 24 362€ 
- 75 458 € 

Reste à Réaliser 
CA 2016 

- 939 993 € 
- 702 616 € 

278 632€ 
254 627 € 

SOLDE Résultat 2016 après Reste à Réaliser 
CA 2016 

- 685 723 € 
- 523 447 € 

Affectation du résultat 2017 du Fonctionnement 
à la section Investissement si décision du CM 

CA 2016 

791 600 € 
665 600 € 

Vue générale Investissement 
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Principales réalisations 2017 (1/3) 
Total de 2 035K€ 

Voirie et sécurité publique : 545,4 K€ 

  

- Vidéoprotection (études et installation) : 14,2 K€ 

- Panneaux lumineux : 18,2 K€ 

- Aménagement de voirie (Trottoirs, coussins berlinois, bordures de défense : 332,6 K€ 

- Mise en conformité accessibilité PMR : 25,8 K€ 

- Eclairage public - éclairage LED – illumination de Noël : 21,2 K€ 

- Aménagement et équipement divers pour vidéo protection : 28,8 K€ 

- Sécurisation anti intrusion RD93 : 104,6 

 

Parc auto : 60,3 K€ 

- Aménagement d'un ancien véhicule et remplacement : 60,3  K€ 

 

Cadre de vie et espaces verts : 30,2 K€ 

- Plantations : 7,1 K€  

- Acquisition de matériel et d’un désherbeur thermique : 23,1 K€ 

 

Sport  (hors aménagements PMR) : 211 K€ 

- Mobilier, matériel pédagogique et autres équipements : 7 K€ 

- Travaux d’aménagement : 183 K€ 

- Mur escalade dans gymnase : 34 
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Principales réalisations 2017 (2/3)  
Aménagements et équipements bâtiments : 181,4 K€ 

- Mise aux normes accessibilités PMR : 24,4 K€ 

- Hôtel de Ville (Climatisation, mobilier et équipements, informatique) : 155,8 K€ 

- Police Municipale (porte automatique) : 1,2 K€ 

 

Structures scolaires, jeunesse et petite enfance (hors aménagements PMR) : 278,2 K€ 

- Scolaires : 222,4 K€ 

- Aménagements, sécurisation (Structure de jeux maternelle Tabarly, cylindres et de clés électroniques, interphone filaire, pare 
ballon cour, sécurisation plan vigipirate …) : 181,2 K€ 

- Mobilier, matériel pédagogique et autres équipements : 8,7 K€ 

- Matériel informatique, photocopieurs et téléphonie : 32,5 K€ 

- Périscolaires : 37,6 K€ 

- Aménagements, sécurisation (mise en place cylindre…) : 23,2 K€ 

- Mobilier, matériel pédagogique et autres équipements : 8,5 K€ 

- Matériel informatique, photocopieurs et téléphonie :  5,9 K€ 

- Jeunesse : 2,4 K€ 

- Matériel informatique, matériel pédagogique et autres équipements : 2,4 K€ 

- Petite enfance : 15,8 K€ 

- Aménagements, sécurisation (Climatisation) : 9,3 K€ 

- Mobilier et autres équipements : 6,5 K€ 
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Principales réalisations 2017 (3/3) 
 

Manifestations, Culture et Vie Associative : 15,8 K€ 
- Equipement matériel sonorisation, instruments de musique, coffre fort pour régies recettes : 11 K€ 
- Equipement salle des fêtes (sonorisation, chaises, tables et chariots de stockage) : 4,8 K€ 
 
Aménagement Local Associatif : 9,3 K€ 
- Mobilier et équipements : 9,3 K€ 
 
Divers : 15,1 K€ 
- Défibrillateur GSE : 1,3 K€ 
- Logiciel recrutement, migration CIRIL, Microsoft office home  : 9,6 K€ 
- Passage d’une fibre 36 fo CTM et école Semailles : 4,2 K€ 
 
Acquisition Terrain Vallée : 600 K€ 
 
Caution et dépôts :  
- Remise clés locaux associatifs et Jardins familiaux : 1,2 K€ 
 
Amortissement :  
- Amortissement des subventions d’investissement : 14 K€ 
 
Emprunt:  
- Remboursement du capital des emprunts : 75,5 K€ 

 
 

Résultat reporté des exercices antérieurs : 75,5 K€ 
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Recettes d’investissement 
Total de 2 086 K€ 

Amortissement: 
-Dotations aux amortissements et provisions : + 620,4 € 
 
Report 2016: 
- Affectation du résultat de fonctionnement 2016 en investissement : 665,6 K€ 
 
Dotations/Subventions/Taxes: 
- Subvention Locaux Communs Résidentiels LCR EPA solde 30 % : 124,6 K€ 
- FISAC : 3,5 K € 
- FCTVA sur les investissements 2015 perçu en 2017 : 134 K€ 
- Taxes d’aménagements : 137 K€ 
- Cautions pour les jardins familiaux et clés des locaux associatifs : 0,4 K€ 

 
Emprunt acquisition de terrain : 400 K€ 
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Le résultat disponible pour le financement 
de l’exercice 2018 

Le virement à la section d’investissement est prévu en 2018 
à hauteur de 791 600 € pour couvrir le remboursement du 
capital de l’emprunt et le besoin de financement. 

 

Ainsi, le résultat disponible après affectation du résultat 
pris en considération dans le BP 2018 est de 947 255 € 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
2018 
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Les spécificités de la Commune (1/2) 

• Le décalage entre la population officielle (8 512 hab. Recensement de la population 2015 en 
géographie au 01/01/2017) et la population estimée (environ 9 500 hab.) fausse les ratios et 
décale la perception des dotations auxquelles Magny pourrait prétendre ;  

 

• Le nombre d’élèves scolarisés dans les groupes scolaires est en légère diminution, 1 242 à la 
rentrée 2017/2018, contre 1 292 à la rentrée 2016/2017.  

 

 

• L’aide matérielle (mise à disposition des salles, travaux et entretien) et financière directe 
(subventions) aux structures associatives de la Commune. 

30 
Rapport d’orientation budgétaires 2018  

Conseil Municipal du 26 mars 2018 



Les spécificités de la Commune (2/2) 

• Un investissement qui a été porté par la structure intercommunale mais qui a augmenté sur 
la part communale avec des rénovations lourdes sur les équipements existants, des voiries 
nécessitant des réfections totales ou partielles et des aménagements à réaliser directement 
au regard de la législation sur l’accessibilité. 

 

• Un endettement 106,29 € par habitant (8 512 hab.) avec le nouvel emprunt souscrit en 2017 
et le précédent souscrit en juin 2010 auprès de la Caisse d’ Epargne Ile de France. 
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Emprunts 
Date 

souscription 
Montant emprunt Taux Fixe 

Durée 
résiduelle 

Capital restant 
dû 

Remboursement 
capital année en-

cours 

Intérêt annuel 
année en-cours 

A75100PB 2010          1 000 000,00 €  3,15% 8    524 737,44 €               65 592,18 €            16 529,23 €  

9960279 2017             400 000,00 €  0,86% 10    380 000,00 €               40 000,00 €               3 139,00 €  



BUDGET PRIMITIF 2018 

Section de fonctionnement 
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BP 2018 DEPENSES RECETTES 

Dépenses réelles - 9 791 892 € 

Amortissement - 728 530 € 

Virement 
Investissement 

- 301 392 € 

Recettes réelles 10 112 113 € 

Recettes d’ordre 13 946 € 

Excédent  reporté  947 255 € 

TOTAL - 10 821 794 € 11 073 313 € 

Déséquilibre budget au 
21 mars 2018 (prévision 

épargne nette fin 
exercice 2018) 

251 519 € 

Vue générale du Fonctionnement 
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Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par nature)  

(affectation de l’excédent d’équilibre inclus): 

 Total de 10 043 K€ 
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Données en italiques issues du CA 2017 

57,64% 34,52% 

4,43% 

 3 645 K€ ; 36,30% 
 5 380 K€ ; 53,57% 

190 K€ ; 1,89% 

 552 K€ ; 5,49%  17 K€ ; 0,17% 

 259 K€ ; 2,57% 

 -   € ; 0,00% 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux provisions pour
risques et charges

0,08% 

0,18% 

3,14% 



Les charges les plus rigides : à caractère 
général et frais de personnel 
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 -   €  

 1 000 000 €  

 2 000 000 €  

 3 000 000 €  

 4 000 000 €  

 5 000 000 €  

 6 000 000 €  

Charges à caractère général Charges de personnel et frais
assimilés

 3 340 K€  

5 488 K€  

 3 102 K€  

 5 411 K€  

 3 645 K€  

5 380 K€  

 Budgété 2017 après DM et AS

 Réalisé

BP 2018

+543 K€ 

- 31 K€ 
Diminution de  0,57 % entre 
le réalisé 2017 et le BP 2018 Augmentation de  16,71 % entre le 

réalisé 2017 et le BP 2018 
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- Les charges à caractère général en augmentation entre le réalisé 2017 et le BP 
2018. 

+ 100 K€ Des dépenses impactées par des facteurs externes : inflation, prix des 
carburants et des fluides, contraintes réglementaires, évolution des primes 
d’assurance, indexation des tarifs, entretien nouveaux espaces verts, etc ; 
+ 93 K€ Mission archi conseil, honoraires, frais d’actes urbanisme (suite 
acquisition places de stationnements, rétrocession Chardonnets) 
+ 7 K€ Anniversaire Halle de marché, 
+ 116 K€ prestations services scolaire et périscolaire  
+ 20 K€ Affaires générales (vœux + retransmission coupe de foot) 
+ 26 K€ Magnytudes, Soirée St Valentin 
+ 100 K€ Ecole de musique (82 K€), Théâtre 

 

- Les charges de personnel sont stabilisées entre le réalisé 2017 et le BP 2018. 
 
Pour information, recettes attendues en 2018 de l’assurance du personnel : 130 K€ 
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général et frais de personnel 



Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement (par fonction et en K€) 

37 
Rapport d’orientation budgétaires 2018  

Conseil Municipal du 26 mars 2018 

Données en italiques issues du CA 2017 



Focus sur le FSRIF et le FPIC 

• FSRIF : Le montant Fond de solidarité des Communes de la Région IdF 
appliqué à la Commune était de 101 030 € en 2017, en légère hausse malgré 
l’augmentation de la population. Il est prévue, pour le budget 2017, un 
montant à hauteur de 105 503 €. 

 

• FPIC : Une grande incertitude réside dans le montant qui sera prélevé pour 
l’ensemble intercommunal du Val d’Europe et ses Communes membres. 
Cependant nous pouvons prévoir une augmentation de 8% soit 84 008 € sur le 
BP 2018 contre 77 785 au CA 2017 
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Structure des recettes de fonctionnement (en K€) : 
Total de 11 073 K€ 
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Remboursement de l'assurance du 
personnel 

 130 K€  
1,18% 

Ventes de prestations 
de services 
 1 600 K€  
14,47% 

Excédent reporté de 
fonctionnement 

 947 K€  
8,57% 

Taxes foncières et d'habitation 
 4 136 K€  
37,40% 

Autres taxes 
 717 K€  
6,48% 

 Dotation de VEA:   
2 376 K€  
22,17% 

 -   €  
0,00% 

Dotations de l'Etat 
 352 K€  
3,18% 

Participations de la CAF 
 691 K€  
6,25% 

Participations du CD 77 
 50 K€  
0,45% 

Autres participations 
 -   €  

0,00% 

Autres produits de gestion 
courante 

 40 K€  
0,36% 

Produits exceptionnels 
 20 K€  
0,18% 

BP 2018 

Impôts et taxes :  4 853 K€ ; 43,88 % ; - 99 K€) 

Dotations et participations (hors VEA) : 1 093 K€  11,6 % 

Amortissement des 
subventions 
d'investissement : 14 K€ 

437 K€ ; 
3,8% 

738 K€ ; 6,5% 78 K€ ; 0,7% 73 K€ ; 0,6% 

25 K€ ; 0,2% 

1 571 K€ ; 13,8% 

909 K€ ; 8,0% 

4 090 K€ ; 35,8% 
862 K€ ; 7,5% 

4 952 K€ ; 43% 

2 376 K€ ; 20,8% 

1 326 K€ ; 11,6% 



Evolution de la Dotation globale de 
fonctionnement 
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649 389 

822 774 
798 489 

775 970 
758 939 

739 662 

726 586 

746 663 

733 670 

614 038 

464 956 

337 083 
349 218 

-71 138 
-152 457 

-176 106 

-182 507 

-77 000 

-550 000 € 

-450 000 € 

-350 000 € 

-250 000 € 

-150 000 € 

-50 000 € 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimation
2018

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

700 000 € 

800 000 € 

900 000 € 



Hypothèses de calcul de la fiscalité  
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Evolution législative 
de la valeur locative 
des bases +1,24% 

Rappel 2017 

Taxe 
Bases d'imposition 

imposées 
Taux votés 

Produit  

correspondant 

Taxe Habitation 9 055 327 16,19%         1 466 057 €  

Taxe Foncière Bâtie 9 588 710 27,09%         2 597 582 €  

TF non bâtie 37 850 57,43%             21 737 €  

TOTAL 18 681 887           4 085 376 €  

ROLES 

EXCEPTIONNELS 
                  4 572 €  

ROLES ANNEES 

ANTERIEURES 
              102 801 €  

Estimation 2018 - sans augmentation des taux: 

Taxe Bases d'imposition  

Taux 

proposés 

au vote 

Produit  

correspondant 

Taxe Habitation 9 167 613 16,19% 1 484 237 

Taxe Foncière Bâtie 9 707 610 27,09% 2 629 792 

TF non bâtie 38 319 57,43% 22 007 

TOTAL 18 913 542   4 136 034,90 

Gain par rapport au montant 

2017 (sans rôles exceptionnels 

et antérieurs) 

50 659 



BUDGET PRIMITIF 2018 

Section d’investissement 
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Répartition des recettes pour la section 
d’investissement  

Total de 2 393 901 € 
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Natures Montant  

FCTVA 2017 calculé sur les investissements éligibles payés en 2017 283 747 € 

Dotation grosses réparations versée par le VEA  - € 

Dépôts et cautionnements reçus 10 000 € 

Restes à réaliser (recettes selon liste transmise en Préfecture) 278 632 € 

Affectation du résultat 2017 (si décision du CM)  791 600 € 

Amortissements 728 530 € 

Virement de la section de fonctionnement 301 392 € 

Solde d’exécution de l’exercice 2017 (hors restes à réaliser) - € 
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Répartition des dépenses pour la section 
d’investissement  

Total de 2 393 901 € 
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Natures Montant  

Remboursement du capital de l’emprunt 105 600 € 

Dépôts et cautionnements reversés 10 000 € 

Restes à réaliser (dépenses selon liste transmise en Préfecture)  939 994 € 

Amortissement subventions d’équipements 13 945 € 

Solde d’exécution de l’exercice 2017 (hors restes à réaliser) 24 362 € 

Nouveaux investissements plafonnés ( si décision du Conseil 
Municipal d’affecter le résultat 2017 à l’investissement pour 
 791 600 €)  

1 300 000 € 
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Synthèse des investissements 2018 

SERVICES Priorité 0 Priorité 1 

BATIMENT 39 824,80  501 127,28  

ECLAIRAGE PUBLIC 14 115,96  99 500,00  

ESPACES VERTS 41 496,95  54 600,00  

INFORMATIQUE + RESEAUX 0,00  24 820,00  

FLOTTE AUTO 0,00  0,00  

VOIRIE 0,00  57 000,00  

DEVELOPPEMENT DURABLE 0,00  0,00  

IMPREVUS 60 000,00  0,00  

PROJET BUDGET PARTICIPATIF 0,00  20 000,00  

SCOLAIRE 0,00  40 172,45  

PERISCOLAIRE 330,00  16 278,10  

POINT JEUNES 0,00  290,00  

SERVICE CULTUREL 0,00  103 750,00  

SERVICE SPORT 0,00  32 000,00  

CRECHE 0,00  24 020,00  

POLICE MUNICIPALE 0,00  7 500,00  

COMMUNICATION 1 000,00  43 350,00  

URBANISME 0,00  67 000,00  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 0,00  4 000,00  

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENTS 2018 156 767,70  1 095 407,83  



Projet budget participatif 

Pour la première fois en 2018, la ville de Magny le Hongre mettra en 
place un budget participatif, pour un montant de 20 000 euros.  
Ce budget participatif permettra aux Hongrémaniens de proposer des 
projets d’investissement pour la commune, en respectant certains 
critères (montant, intérêt général, compétence de la ville, etc.). Une 
plateforme dédiée sera créée afin de faciliter le dépôt des projets en 
ligne et d’organiser une véritable démarche participative.  
Ces projets seront ensuite étudiés par les services de la mairie afin de 
vérifier leur faisabilité et d’estimer leur coût. Les projets éligibles 
seront sélectionnés par une commission ad hoc dont la composition 
reste à déterminer, avant d’être soumis au vote du public via la 
plateforme.  
Une communication spécifique sera mise en œuvre afin de faire 
connaître la démarche et les réalisations effectuées. 
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• Projections de dépenses d’investissement concernant la voirie 
communale, l’éclairage public, les espaces verts, les bâtiments 
communaux et la mise aux normes d’accessibilité selon le 
programme AD’AP 
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2018 2019 2020 Observations 

VOIRIE COMMUNALE 57 000 € 150 000 € 170 000 € (2019) : 90 000€ - Placette (tranche 
conditionnelle) + 60 000€ 

(2020) : Phase 4 Requalification de la 
rue de l’Eglise 

ECLAIRAGE PUBLIC 94 700 € 100 000 € 100 000 € 

ACCESSIBILITE PMR  
(selon délibération 2015-72) 

160 800 € 20 000 € 20 000 € 

BATIMENTS COMMUNAUX 
(toitures, peintures… hors 
PMR) 

340 328€ 1 000 000 € 400 000 € (2019) : Travaux du Poste de Police + 
Maison Dupré 

(2020) : Travaux de fin Maison Dupré 

 

ESPACES VERTS 54 600 € 40 000 € 40 000 € 



Les ratios 
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Informations financières - RATIOS 

Valeurs 

communales 

 Moyennes 

nationales 

Valeurs 

communales 

CA 2017 

(Réf. 8 377 hab.) 
(base CA 2015) 

BP 2018 

(Réf. 8 512 hab.) 

1  Dépenses réelles de fonctionnement / population               1 083,92                 1 049,00                 1 179,91   

2  Produit des impositions directes / population                  500,51                    468,00                    485,91   

3  Recettes réelles de fonctionnement / population               1 255,43                 1 174,00                 1 187,98   

4  Dépenses d'équipement brut / population                  232,11                    260,00                    129,23   

5  Encours de dette / population                  108,00                    862,00                    106,29   

6  DGF / population                    40,24                    175,00                      31,98   

7  Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (%) 59,59% 50,67% 53,46% 

9  Dép. de fonct. et remboursement de la dette en capital/ rec. réelles de fonct. (%) 87,15% 96,84% 100,36% 

10  Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. (%) 18,49% 22,14% 10,88% 

11  Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (%) 8,60% 73,42% 8,95% 

population INSEE : 8 512  habitants Recensement de la population 2015 en géographie au 01/01/2017 



Option d’affectation de 
l’excédent d’équilibre budgétaire  

251 518,99 € au chapitre 67 
 

Une partie de ce montant pourra être affectée en cours d’année à des projets non 
encore finalisés techniquement et financièrement à ce jour. (comme la mise en 

place du RGPD Règlement Général sur la Protection des Données). 
Cette enveloppe peut également être une prévision d’épargne nette en fin 

d’exercice 2018.  
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