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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 

 

 
Objet : BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL- VILLE 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
Il vous est proposé de vous prononcer sur le budget primitif 2016 de la Ville, qui s’élève au 
total à 25 140 525 €. Ce montant est en progression de 6,7 %, conjugaison d’une politique 
d’investissement volontariste (+20,4 %) et de la stabilité des dépenses de la section de 
fonctionnement. 
 
 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 15 775 730 € 15 775 730 €

INVESTISSEMENT 9 364 795 € 9 364 795 €

TOTAL 25 140 525 € 25 140 525 €
 

 
 
 
Section de fonctionnement : une nécessaire maitrise de l’évolution des dépenses de 
gestion de la commune 
 
Alors que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) poursuit sa diminution (-415 K€ 
par rapport au montant inscrit au BP 2015), la ville est tenue de réaliser d’importants 
efforts de gestion pour maintenir le niveau de sa capacité d’autofinancement. Il s’agit en 
effet d’une variable stratégique des équilibres financiers de la commune, l’épargne brute 
servant d’une part au remboursement des emprunts et d’autre part au financement des 
investissements. 
 
Au budget primitif 2016, la section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 
15 775 730 €. C’est la première fois que le budget de fonctionnement reste stable entre 
deux exercices, témoignant de la promesse de campagne et de la ferme volonté de 
l’équipe municipale de ne pas augmenter la fiscalité directe d’une part et d’autre part de 
réaliser des économies de gestion pour faire face à la baisse des dotations versées par 
l’Etat.  
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Les recettes de fonctionnement 
 

Entre le BP 2015 et le BP 2016, les recettes de fonctionnement de la commune sont 
quasiment stables, pour s’élever à 15 775 730 € : 
 

BP 2015 BP 2016

Recettes de fonctionnement 15 777 800 € 15 775 730 € 0,0%

Chapitre 013 - Atténuation de charges 50 000 € 30 000 € -40,0%

Chapitre 70 - Produits des serv ices 341 500 € 344 400 € 0,8%

Chapitre 73 - Impôts et taxes 12 676 000 € 13 107 000 € 3,4%

Chapitre 74 - Dotations et participations 2 579 500 € 2 184 200 € -15,3%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 125 800 € 105 130 € -16,4%

Chapitre 76 - Produits financiers 0 € 0 € so

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 5 000 € 5 000 € 0,0%  
 
D’un montant total de 13 107 000 €, les produits de la fiscalité (directe et indirecte) 
constituent la principale source de financement de la section de fonctionnement.  
 
Les produits des impositions directes locales (taxe d’habitation et taxes foncières) 
s’élèvent à 11 620 000 €. Les taux municipaux resteront inchangés, l’augmentation 
provenant de la croissance des bases d’imposition (hypothèse de +2,0 %) dont la 
progression issue de la revalorisation forfaitaire décidée par l’Etat (0.9% pour 2016). 
 
Les produits issus de la fiscalité indirecte sont liés à la perception de la taxe sur les droits 
de mutation (630 000 €), de la taxe sur l’électricité (380 000 €) ainsi que la Taxe locale sur 
la Publicité extérieure (160 000 €). Les versements de la Métropole sont aussi 
comptabilisés dans ce chapitre 73. Ils sont constitués de l’attribution de compensation 
(75 000 €) et la dotation de solidarité communautaire (200 000 €). 
 
Autre recette de fonctionnement importante pour la ville, les différentes dotations et 
participations (chapitre 74) s’établissent à 2 184 200 € (contre 2 579 500 € en 2015). Une 
large part provient de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cette dernière est 
estimée pour 2016 à 1 450 000 € (contre 1 865 000 € au BP 2015). Cette baisse de la DGF 
est la traduction de l’effort demandé par l’Etat à la commune de Tassin La Demi-Lune au 
titre du redressement des finances publiques. Il s’agit de la troisième diminution 
consécutive, sachant que la réduction va encore se poursuivre sur 2017. Pour rappel, en 
2013, la commune percevait au titre de la DGF 2 092 217 €. A ce jour, et depuis ce montant 
reçu en 2013, la commune de Tassin La Demi-Lune a ainsi perdu plus de 640 000 €.  
Cependant, l’équipe municipale veut encore croire que l’on peut éviter de faire appel à la 
générosité des contribuables Tassilunois pour pallier la baisse des dotations de l’Etat en 
améliorant sa gestion quotidienne et sa productivité. 
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Les dépenses de fonctionnement 

 
BP 2015 BP 2016

Dépenses 15 777 800 € 15 775 730 € 0,0%

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 627 500 € 2 526 700 € -3,8%

Chapitre 012 - Charges de personnel 6 657 250 € 6 742 000 € 1,3%

Chapitre 014 - Atténuations de produits 290 000 € 457 000 € 57,6%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 4 154 300 € 3 918 500 € -5,7%

Chapitre 66 - Charges financières 384 500 € 403 000 € 4,8%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 16 250 € 8 530 € -47,5%

Chapitre 68 - Dotation aux amortissements et provisions 648 000 € 620 000 € -4,3%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 1 000 000 € 1 100 000 € 10,0%

soit dépenses réelles de fonctionnement 14 129 800 € 14 055 730 € -0,5%

soit dépenses d'ordre de fonctionnement 1 648 000 € 1 720 000 € 4,4%  
 
Entre les augmentations de la contribution au fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) et du prélèvement SRU, la croissance 
« mécanique » des charges de personnel (à effectif constant) et la hausse de la facture 
énergétique (effet prix), la ville subit d’importantes dépenses contraintes 
supplémentaires par rapport au budget primitif 2015 (+257 K€). 
 
En dehors de ces dépenses dont la ville ne maîtrise pas l’évolution, des efforts de gestion 
significatifs sont réalisés. Déduction faite de ces charges, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont en effet en baisse de 5,0 % (-331 K€), conformément aux 
orientations répétées de la politique municipale. 
 
Sont notamment en diminution1 : 
 

BP 2015 BP 2016

Les frais de fonctionnement divers des serv ices 1 679 550 € 1 551 860 € -7,6%

Les frais d’affranchissement 26 900 € 24 000 € -10,8%

Les frais de télécommunication 40 000 € 37 000 € -7,5%

La subvention au CCAS 1 930 000 € 1 860 000 € -3,6%

La subvention au BA de l’espace culturel de l’atrium 562 550 € 535 000 € -4,9%

Les subventions aux associations 805 200 € 686 500 € -14,7%

Les dotations aux écoles 76 250 € 70 000 € -8,2%  
 
 
Concernant les crédits pour les écoles publiques, Il est donc proposé de répartir ces 
crédits, en 2016, selon les ratios suivants : 
 
 

                                                 
1 Par rapport aux subventions réellement versées aux associations en 2015 (futur compte administratif 
2015), la diminution est en réalité de 7,8 %. 
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On mesure ainsi les efforts demandés. 
 
Comptant sur la stabilité des recettes de fonctionnement, la ville est ainsi en mesure, au 
prix des efforts mentionnés ci-dessus, de dégager une épargne brute en très légère 
hausse par rapport au budget 2015 (1 720 000 € au BP 2016, contre 1 648 000 € au BP 
2015). Cette épargne est constituée des dépenses d’ordre, à savoir les dotations aux 
amortissements (620 000 €) et le virement à la section d’investissement (1 100 000 €). 
Cette capacité d’autofinancement permettra de couvrir près de 20 % des dépenses 
prévues à la section d’investissement. 
 
 
Nous rappelons encore que la politique financière de la ville a pour but de dégager les 
moyens (épargne brute) indispensables au financement de ses investissements d’avenir 
(écoles, équipements sportifs et culturels, lieux d’accueil de la petite enfance,…). Il ne 
faut juger les baisses de charges recherchées et les efforts réalisés qu’à cette aune. 
 
Une politique d’investissement ambitieuse prévue sur 2016 
 

Les dépenses d’investissement 
 
Au total, les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 8 864 645 € (9 364 795 € 
avec la ligne de trésorerie). Elles comprennent : 

- Le remboursement de la dette (1 635 000 €) 
- L’inscription d’une ligne de trésorerie et de dépôts et cautionnement (500 150 €) 
- Les opérations d’ordre internes à la section d’investissement (105 000 €) 
- Les dépenses d’équipement à proprement parler (7 124 645 €), soit 80% dont une 

part destinée à des acquisitions foncières 
 
Ces dernières sont en forte hausse par rapport au budget précédent (5 976 140 €), 
traduction de la volonté de la municipalité de conduire une politique d’investissement 
ambitieuse, avec la réalisation de projets structurants au profit de l’ensemble des 
tassilunois. 

Crédits alloués Maternelle Elémentaire 

Crédits BCD : livres, disques, matériel de 
loisirs, pour la bibliothèque 
 
Fournitures scolaires : manuels 
scolaires + fournitures de bureau  
 
Crédits classe ULIS 
 
Crédits ouverture de classe 
 
Crédits OCCE Dépense libre 

3,50 € par élève 
 
 

49€ par élève 
 
 
 
 

400 € / classe 
 

7€ par élève 
 

 

3,50 € par élève 
 
 

60€ par élève 
 
 

300€ / classe 
 

400€ /classe 
 

7€ par élève 
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Les nouveaux crédits d’investissement inscrits au budget primitif 2016 portent sur 
l’ensemble des champs d’intervention de la commune. 
 
 Ecoles 

o Extension et rénovation des écoles Prévert et Leclerc (500 000 €) 
o Travaux de mise en accessibilité à l’école Berlier Vincent (193 500 €) 
o Etudes pour la réalisation d’un groupe scolaire avenue Victor Hugo (150 000 €) 
o Achat d'armoires réfrigérées et de four de remise en température pour les 

offices des écoles pour le passage en liaison froide (50 000 €) 
o Mise en place de nouveaux tableaux numériques dans les écoles (25 000 €) 
o Câblages pour tableaux numériques à l’école Baraillon (20 000 €) 

 
 Famille, enfance/jeunesse 

o Réalisation d'une structure multi-accueil à Alaï (600 000 €) 
o Début de l’opération d’aménagement de la maison des familles (250 000 €) 

 
 Equipements sportifs 

o Couverture des terrains de tennis et mise en accessibilité (650 000 €) 
o Travaux d’économies d’énergie au stade Dubot (150 000 €) 
o Etudes pour la réalisation d’un gymnase au Bourg (50 000 €) 
o Travaux dans les gymnases (45 000 €) 

 
 Equipements culturels 

o Changement des gradins de la salle Marivaux (150 000 €) 
o Création d’un fond DVD et VOD à la médiathèque (70 000 €) 
o Travaux à la médiathèque (40 000 €) 
o Réfection de la toiture de l’Espace Culturel l’Atrium (30 000 €) 

 Aménagements urbains et travaux sur les autres bâtiments communaux 
o Travaux sur l’éclairage public (251 000 €) 
o Divers travaux d’entretien des bâtiments communaux (121 000 €) 
o Nouvelle phase de déploiement de la vidéoprotection (100 000 €) 
o Fourniture d’horodateurs pour le nouveau plan de stationnement (50 000 €) 
o Création d’aires de jeux pour enfants (40 000 €) 
o Achat de matériels pour la régie des espaces verts (32 600 €) 
o Travaux dans les cimetières (24 500 €) 

 
Viennent enfin les provisions estimatives pour les acquisitions foncières. Au budget 
primitif 2016, des crédits sont prévus pour le terrain Maraîchers, la propriété Révérend et 
la parcelle pour la construction d’un centre technique municipal. 
 
 

Le financement des dépenses d’investissement 
 
Pour financer ces dépenses d’investissement, la commune peut compter sur : 

- L’excédent dégagé de la section de fonctionnement (1 100 000 €) 
- Les dotations aux amortissements (620 000 €) 
- L’inscription d’une ligne de trésorerie et de dépôts et cautionnement (500 150 €) 
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- Les opérations d’ordre internes à la section d’investissement (105 000 €) 
- Les ressources propres d’investissement – FCTVA et TA (740 000 €) 

 
Soit un total de recettes propres d’investissement de 3 065 150 €. Le solde du besoin de 
financement est couvert par un emprunt d’équilibre qui s’établit au budget primitif 2016 à 
6 299 645 €. 
 
A noter que hors acquisitions foncières, ce besoin d’emprunt est ramené à 3 319 645 €. 
 

 
 
 
 
 
Les soldes intermédiaires de gestion du BP 2016 
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RECETTES RELLES DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

14 055 730 €

15 775 730 €

dont intérêts de la dette

403 000 €

Epargne Brute

1 720 000 € (11% des recettes)

Epargne Brute
Remboursement capital de 

la dette : 1 635 000 €*

Epargne Nette

85 000 €

Epargne Nette

85 000 € (1% des dep. d'équip.)
Dépenses 

Emprunt* d'équipement brut

6 299 645 € (88% des dep. d'équip.) 7 124 645 €

Ressources externes Invest.

740 000 € (10% des dep. d'équip.)

*Ho rs  mo nt ant s  d e  50 0  0 0 0  € l ié  à  l 'Ouve rt ure  d e  C ré d it  à  Lo ng  t e rme  e t  d e  150  € p o ur le s  d é p ô t s  e t  c aut io nne me nt s  re ç us

SECTION DE FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 720 000 €

 
 
 
Dans un contexte financier, années après années, de plus en plus contraint, la 
municipalité confirme ses engagements, à travers les orientations retenues pour la 
construction du budget primitif 2016 : 

1) Réaliser des économies de gestion (baisse des dépenses de 5 % hors dépenses 
imposées par l’Etat), 

2) Ne pas augmenter les taux d’imposition municipaux qui sont de sa seule 
responsabilité, 

3) Maintenir un effort d’investissement significatif au bénéfice de tous les 
tassilunois 
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Au regard de ces éléments, 
Après avis favorable de la commission ressources réunie le 6 janvier 2016,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 
et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux 
finances communales, 
 
Vu les dispositions de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoyant l’organisation obligatoire d’un 
débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les 
communes de plus de 3 500 habitants, 
 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de 
présentation du budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007, 
 
Vu la délibération du 25 novembre 2015 prenant acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2016 (budget Ville) et ses annexes, 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 
2016 de la ville et de : 
 
Article 1 : adopter par chapitres et opérations (en investissement) le budget primitif 2016 de 
la Ville.  
 
Ainsi, dans son ensemble, le budget primitif 2016 de la ville de Tassin La Demi-Lune 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement : 15 775 730 € 
- Section d’investissement : 9 364 795 € 
- TOTAL : 25 140 525 € 

 
Article 2 : décider de l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations et aux 
autres budgets de la ville, pour un total de 3 081 500 €. 

- Subvention au budget de l’espace culturel de l’Atrium (compte 6521) : 535 000 € 
- Subvention au CCAS (compte 657362) : 1 860 000 € 
- Subventions aux associations (compte 6574) : 686 500 € 

 
Article 3 : décider de l’attribution des crédits aux écoles publiques en fonction des ratios 
définis ci-dessus (compte 6067) : 70 000 € 
 
Article 4 : décider de maintenir les taux d’imposition de l’année précédente : 

- Taxe d’habitation : 16.78% 
- Taxe sur le foncier non bâti : 16.19% 
- Taxe sur le foncier bâti : 31.40 % 

 
Article 5 : autoriser le Maire de Tassin la Demi-Lune à prendre toutes mesures d’exécution de 
la présente délibération. 


