
 

  

RAPPORT  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014 
 
 

 
Objet : BUDGET PRIMITIF 2015 – VILLE 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 
 
 

  
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
15 777 800 € 

 
15 777 800 € 

 
INVESTISSEMENT 
 

  
7 781 290 € 

 

 
7 781 290 € 

 

 
 

TOTAL du BP 2015 : 23 559 090 € 
 
 
I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT & SON FINANCEMENT 
 

- Les Dépenses de Fonctionnement - 
 
La section de fonctionnement du Budget Primitif 2015 de la commune enregistre une 
progression de +1,91% par rapport au budget précédent pour atteindre 15 777 800 €. 
 
A noter que c’est la première fois depuis les 15 dernières années que le budget Tassilunois 
augmente aussi peu. Ce taux d’évolution réduit traduit la volonté municipale de rigueur 
budgétaire afin de limiter le recours à la fiscalité des Tassilunois tout en enregistrant des 
baisses importantes de dotations de la part de l’Etat. 
 
Les différents chapitres budgétaires évoluent comme suit :  

 

• Les charges à caractère général baissent de -2,46% (-66 250 €) 
 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des dépenses de maintenance, de fluides, d’entretien, de 
fournitures, de location…, nécessaires au bon fonctionnement des équipements 
communaux. Ce budget a été réduit de 66 250 €. L’arrêt de certain contrats de prestation 
de service (fermeture des parcs municipaux…etc…) ainsi que des économies réalisées 
grâce à la mutualisation de consultation avec d’autres communes (achat Gaz…) devrait 
permettre de respecter cet objectif ambitieux. 



 

  

 

• Les frais de personnel augmentent de +4,35% (+277 250 €) 
 

Renforcement des effectifs de la Police Municipale, mise en œuvre des rythmes scolaires, 
augmentation des taux de cotisations etc… sont autant de dépenses nouvelles qui 
expliquent cette augmentation. 

 

• les intérêts de la dette sont en hausse de + 15,46% (+51 500 €) 
 

La progression significative du stock de dette de la commune en 2014 (+13%) soit une 
hausse de notre encours de + 1 393 890 € pour atteindre 12 250 16 € au 31/12/2014 explique 
cette progression. A noter que la commune bénéficie des taux flottants actuels 
particulièrement bas. 

 

• Le chapitre «atténuation de produits» concerne notamment la participation 
de la commune au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
communales. Tassin La Demi-Lune devrait contribuer à ce fonds à hauteur de 115 000 € en 
2015 soit +20 000 €. La participation au FPIC devrait continuer à progresser jusqu’en 2016. 
 
Une provision de 175 000 € est également prévue sur ce chapitre budgétaire au titre de la 
taxe SRU pour le déficit de logements sociaux par rapport à l’objectif fixé à 25%. 
 

• les autres charges de gestion courante enregistrent une baisse de -0,48%     
(-20 200 €) 
 

Ce chapitre budgétaire comprend entre autres le financement des associations               
(805 200 €), des écoles privées (354 000 €), la subvention versée au budget du CCAS 
(1 930 000 €) ainsi qu’au budget de l’Atrium (562 550 €) 
 
Enfin, il convient de noter que 1 648 000 € de dépenses d’ordre ont été constituées dans 
ce budget 2015. Ces dépenses de fonctionnement se retrouveront en recettes 
d’investissement et constitueront l’épargne brute dégagée par la commune.  
 
Cette épargne permettra d’autofinancer 7% du budget prévisionnel                               
d’investissements 2015. 
 

- Les Recettes de Fonctionnement - 
 
Avec 12 676 000 € de recettes, la fiscalité (directe et indirecte) constitue la principale 
source de financement de la section de fonctionnement. 
 
Outre les 11 250 000 € d’impôts directs (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie et Taxe 
Foncière Non Bâtie), les produits issus de la fiscalité sont liés à la perception de la taxe sur 
les droits de mutation (630 000 €), de la taxe sur l’électricité (360 000 €) ainsi que la Taxe 
locale sur la Publicité extérieure (180 000 €). 

 
Les différentes dotations et participations perçues par la commune s’élèvent à                
2 579 500 €. Composé essentiellement de la Dotation Globale de Fonctionnement, cette 



 

  

dernière est estimée pour 2015 à 1 865 000 € soit une baisse prévisionnelle de                          
-7,46% (-150 000 €).  
 
Cette baisse de la DGF est la traduction des débats parlementaires en cours sur la mise en 
œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. Estimé à minima à – 150 000 €, l’effort 
financier demandé à Tassin La Demi-Lune sera réajusté lors des premières décisions 
modificatives. Cet effort pourrait s’avérer plus important. En effet, certaines simulations 
réalisées par les services municipaux conduisent à une réduction de notre DGF de plus de 
200 000 €. 
 
 
II) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

- Les dépenses d’investissement - 
 
Le montant des dépenses de la section d’investissement pour 2015 s’élève à 7 781 290 €. 
 
Le remboursement de la dette représentera 1 200 150 €, hors remboursement éventuel de 
l’Ouverture de Crédit à Long Terme (OCLT) pour lequel 500 000 € ont été budgétés. 
 
Dès lors, les dépenses d’équipements se chiffreront quant à elles à 5 909 340 € et 
concernent notamment : 
 

• Etudes et honoraires  
 

�  Honoraire maîtrise d’œuvre suite études de programmation (250 000 €) 
� Etude centre social (30 000 €) 
� Etude de programmation équipements sportifs (25 000 €) 
� Etude programmation nouveau pôle social (20 000 €) 
� Etude futur centre technique municipal (20 000 €) 
� Divers études : restaurations collectives… (60 000 €) 

 

• Acquisitions foncières 
 

� Acquisition terrain Maraichers (2 000 000 €) 
� Complément acquisition parking horloge (350 000 €) 

 

• Aménagements urbains et d’espaces publics  
 

� Mise en place videoprotection (200 000 €) 
� Remplacement horodateurs (30 000 €) 
� Travaux éclairage public (150 000 €)  
� Aménagement plateau Méginand (66 800 €) 
� Aménagement jeux d’enfants (60 000 €) 

 
 
 
 
 



 

  

 

• Création, rénovation, restructuration d’équipements publics  
 

�  Maison des familles (100 000 €) 
�  Construction du nouveau groupe scolaire Alaï (1 019 000 €) 
�  Extension maternelle (120 000 €) 
� Restauration de l’Eglise saint Claude (650 000 €) 
�  Plan d’actions d’économies d’énergie (120 000 €) 
�  Travaux stade Dubot (50 100 €) 
� Gradins théâtre Atrium (150 000 €) 

- Les recettes d’investissement - 
 
L’emprunt nécessaire au financement de ces dépenses d’investissement s’élève à              
4 638 140 € et représente la principale recette d’investissement. 
 
Les recettes externes d’investissement permettent de financer 15% des dépenses 
d’équipement brut et se décomposent comme suit : 
 

� 100 000 € de subvention 
� 700 000 € de FCTVA 
� 40 000 € de Taxe d'Aménagement  
 
 

Au regard de ces éléments et après avis favorable de la Commission Ressources réunie le       
2 Décembre 2014, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce Budget 
Primitif 2015 de la Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
III) LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES RELLES DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

14 129 800 €

15 777 800 €

dont intérêts de la dette

384 500 €

Epargne Brute

1 648 000 € (10% des Recettes)

Epargne Brute
Remboursement capital de 

la dette : 1 200 150 €*

Epargne Nette

447 850 €

Epargne Nette

447 850 € (7% des dep. d'équip.)
Dépenses 

Emprunt* d'équipement brut

4 638 290 € (78% des dep. d'équip.) 5 976 140 €

Ressources externes Invest.

890 000 € (15% des dep. d'équip.)

*Ho rs  mo nt ant  d e  50 0  0 0 0  € l ié  à  l 'Ouve rt ure  d e  C réd i t  à  Lo ng  t e rme

SECTION DE FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION DU BP 2015

1 648 000 €

 


