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Note de présentation brève et synthétique  
du budget primitif 2018 

 

 

 

 

L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  

  
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.  

  
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2018. 

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  Le budget primitif 

constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par 

l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de 

renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai de 15 jours maximum 

après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les 

opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au  

31 décembre de l’année civile.  

  

Le budget 2018 a été voté le 20 février 2018 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande 

au secrétariat général de la Mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases 

du débat d’orientation budgétaire présenté le 23 janvier 2018. Il a été établi avec la volonté :  

 
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 

rendus aux habitants, 
 

- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt, 
 

- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat et de la Région chaque fois 
que possible. La commune est en attente du retour de l’intercommunalité sur sa politique de verse-
ment des fonds de concours. 

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la 

gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le paiement des charges 

de fonctionnement inhérentes au patrimoine de la commune, le versement des salaires des agents de la ville 

et des indemnités des élus, les subventions aux associations et aux écoles privées dans le cadre des contrats 

d’association, les intérêts d’emprunt, de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir 

et à supporter le capital de la dette. 
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I. Eléments de contexte  

 
La commune a voté son 3ème budget depuis sa création au 1er janvier 2016. Elle comprend désormais une 
population de 8 747 habitants (soit une évolution de 1,64 % par rapport à 2016). 
 
Le territoire a connu de profondes mutations depuis 2013 qui sont régulièrement rappelées à l’occasion de la 
présentation des débats d’orientation budgétaire : 
 

- Transfert de la fiscalité professionnelle unique à l’intercommunalité au 1er janvier 2013 (cela signifie 
que la fiscalité économique des entreprises est perçue par la Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Fulgent-Les Essarts), 

 

- Transfert massif de compétences à l’intercommunalité au 1er janvier 2013, 
 

- Dé-transfert de ces mêmes compétences et retour de leur gestion aux communes en deux temps, au 
1er janvier 2016 et au 1er septembre 2016 :  

 
o Voirie 
o Equipements sportifs 
o Petite enfance  
o Scolaire/périscolaire 
o Culture (sauf la mise en réseau des bibliothèques et Gaston Chaissac) 

 

- Création de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage, en fusionnant les communes historiques des 
Essarts, L’Oie, Sainte-Florence et Boulogne au 1er janvier 2016, 

 

- Fusion de la Communauté de Communes du Pays des Essarts avec la Communauté de Communes 
de Saint-Fulgent pour donner naissance à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent-
Les Essarts au 1er janvier 2017. 

 
Ces mouvements ont d’importantes conséquences sur les finances publiques, que ce soit en matière patrimo-
niale, fiscale, matière financière. 
 
La fusion avec les deux ex-intercommunalités au 1er janvier 2017, a eu des conséquences sur les recettes 
fiscales, le montant des attributions de compensation (somme versée par l’intercommunalité ou perçue dont 
le montant correspond à la différence entre la fiscalité économique, désormais rattachée à l’intercommunalité 
et les charges qu’elle assume en lieu et place des communes en fonction des compétences qui lui sont attri-
buées) et a engendré une perte de recettes et une augmentation des dépenses suite au départ du siège social 
de l’intercommunalité sur la Commune de Saint-Fulgent et à un processus de démutualisation.  
 
L’année 2017 a également été l’occasion pour les élus de définir un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
Ce PPI pourra faire l’objet de changements en fonction de l’évolution des finances. 
 
 

 

II. La section de fonctionnement  

  
a) Généralités 

  
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

  
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : 
le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, 
impôts, remboursement des crédits…). 
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b) Les recettes de fonctionnement 

 

Elles correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, centres 

de loisirs, piscine…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.  

  
Pour notre commune, les recettes de fonctionnement réelles 2018 s’élèvent à 7 571 010 € auxquelles 
s’ajoutent 56 000 € de recettes d’ordre (immobilisations) et le résultat de fonctionnement reporté de 
1 845 312.73 €, soit un total de 9 472 322.73 €. 
 
Les recettes principales réelles sont réparties comme suit : 

 
- les impôts et taxes  
- les dotations de l’Etat  
- les produits des services  
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c) Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 6 222 322.73 €, auxquelles s’ajoutent 2 650 000 € 
de virement vers l’investissement, 600 000 € de dotations aux amortissements, soit un total de  
9 472 322.73 €. Les dépenses réelles sont principalement constituées : 
 

- des salaires du personnel municipal 

- des charges générales soit l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de 

matières premières et de fournitures, les prestations de services  

- des subventions versées aux associations et au CCAS  

- des indemnités des élus  

 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement 

constitue l'autofinancement, soit 2 650 000 €, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même 

ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.  Les dépenses réelles 

principales sont réparties comme suit : 

 

 
 

 

CHARGES GENERALES 1 691 805                                  1 850 600                      

CHARGES DE PERSONNEL 2 749 036                                  2 879 000                      

AUTRES CHARGES 139 482                                     142 000                         

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 804 668                                     828 300                         

INDEMNITES ELUS 224 672                                     238 000                         

CHARGES DIVERSES 962                                            1 200                             

FRAIS FINANCIER 188 645                                     175 000                         

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 217                                         1 500                             

DEPENSES IMPREVUES -                                                 106 723                         

DEPENSES RELLES 5 800 487                                  6 222 323                      

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -                                                 2 650 000                      

AMORTISSEMENT 822 690                                     600 000                         

TOTAL DEPENSES 6 623 177                                  9 472 323                      

FONCTIONNEMENT REALISE EN 2017 BUDGET 2018
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III. La fiscalité  

  
Les prévisions budgétaires sont assises sur les taux des impôts locaux pour 2018 comme suit : 

  

• concernant les ménages 

Taxe d’habitation : 13.41 %, 

Taxe foncière sur le bâti : 12.45 %, 

Taxe foncière sur le non bâti :  37.51 %. 

  

Il est rappelé que la fiscalité des entreprises est perçue par l’Intercommunalité.  

  

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 2 440 000 €. 
 
La commune perçoit des attributions de compensation par la Communauté de Communes. Ces attributions 

de compensation correspondent à la différence entre la fiscalité des entreprises perçue désormais par la 

Communauté de Communes (au 1er janvier 2013) et les charges transférées à l’Intercommunalité. Le montant 

prévu au budget 2018 est 2 430 000 €. 
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IV. Les dotations de l’Etat 

  
La commune d’Essarts en Bocage, en sa qualité de commune nouvelle, n’est pas impactée depuis 2016 par 

la baisse des recettes de fonctionnement des villes du fait d’aides de l’Etat en constante diminution : 

 

- 2016 = 1 257 284 €  

- 2017 = 1 331 122 € 

- 2018 estimées à = 1 380 218 € 

 

 

V. La section d’investissement  

  
 
a) Généralités 
  
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 

notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à 

moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un 

foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien 

immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule… 

 
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 7 808 592 €. Il regroupe : 

 

 

b) En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 

perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement 

perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la 

construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau d'éclairage public...) et le versement du 

FCTVA. 

 

 
 

 

INVESTISSEMENT REALISE EN 2017 BUDGET 2018

FCTVA 130 255                                                         849 050                                       

TAXE D'AMENAGEMENT 140 790                                                         80 000                                          

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 219 357                                                         371 542                                       

EMPRUNTS 37 796                                                            

CAUTIONNEMENT ET BAIL LOCATAIRE 18 424                                                            18 000                                          

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N - 1 1 758 617                                                     2 700 000                                   

PRODUITS DES CESSIONS 530 000                                       

RECETTES REELLES 2 306 495                                                     4 558 592                                   

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 650 000                                   

AMORTISSEMENTS 822 690                                                         600 000                                       

OPERATIONS PATRIMONIALES 60 000                                                            

RECETTES TOTALES 3 189 185                                                     7 808 592                                   
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c) En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 

de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de 

biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en 

cours de création. 

 

 
 

 

 

INVESTISSEMENT REALISE EN 2017 BUDGET 2018

DETTES 644 309                                                         617 000                                       

OPERATIONS 1 913 548                                                     5 771 730                                   

DEPENSES IMPREVUES -                                                                           81 915                                          

DEPENSES REELLES 2 557 856                                                     6 470 645                                   

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 804 784                                                     1 281 947                                   

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 52 136                                                            56 000                                          

OPERATIONS PATRIMONIALES 60 000                                                            

DEPENSES TOTALES 4 474 776                                                     7 808 592                                   
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d) Les principaux projets de l’année 2018 sont les suivants :  

 

 

1000 - INFORMATIQUE 44 478 

1020 - BIBLIOTHEQUE 10 000 

1030 – AMENAGEMENT VESTIAIRES ET LOCAUX COMMUNS 20 000 

1030 - AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF 40 000 

1030 - SALLE DE SPORT DE BOULOGNE 728 500 

1030 - SALLE JUDO LES ESSARTS 100 000 

1030 - TERRAIN DE FOOT L'OIE 50 000 

1040 - ECLAIRAGE PUBLIC 50 000 

1060 – BUDGET LOTISSEMENT DES ESSARTS 76 000 

1061 - RESERVE FONCIERE URBA 200 000 

1070 - CHAUDIERE SALLE DE MUSIQUE  10 000 

1070 - GROS ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS 60 000 

1070 - INSTALLATION ALARME BOULOGNE 4 500 

1070 - ISOLATION PETITE SALLE L'OIE 13 000 

1070 - LA CHAPELLE 150 000 

1070 - LES HALLES 20 000 

1070 - PETIT MATERIEL DE REMPLACEMENT 20 000 

1070 - REAMENAGEMENT PRESBYTERE 492 000 

1071 - CABINET MEDICAL 410 000 

1090 - VOIRIE 215 000 

1091 - ILOT DE LA POSTE 237 000 

1093 - BOURG DE L'OIE 1 000 

2000 - EGLISES 26 255 

2010 - MATERIELS ST 50 000 

2010 - SONO DU MARCHE 5 000 

2010 - TRACTEUR (HORS REPRISE) 65 000 

2010 - VEHICULES A RENOUVELER 20 000 

2020 - MOBILIER URBAIN GUIRLANDES 13 000 

2030 - MATERIEL MULTI-ACCUEIL 15 000 

2040 - MATERIEL GROUPE SCOLAIRE CHAISSAC 19 650 

2060 - CENTRE DE LOISIRS BOULOGNE 40 000 

2060 - MATERIEL SMEJE 2 500 

2090 - ADAP 135 960 

2091 - SECURISATION RUE ST MICHEL 433 700 

2091 - TRAVAUX STRUCTURANTS VOIRIE 231 800 

Total 4 009 343 € 

 

 Auxquels s’ajoutent 1 762 386 € de report de l’année 2017. 

 

e) Les subventions d’investissements prévues en 2018 : 

 

- du Département : 65 003 €. 

 

VI. Les données synthétiques du budget – Récapitulation  

  

Recettes et dépenses de fonctionnement :      9 472 322.73 € 

Recettes et dépenses d’investissement :          7 808 591.81 € 

  

Principaux ratios  

 

Dépenses réelles de fonctionnement / population : 711.36 € (moyenne de la strate : 1 033 € - source 2016). 

Recettes réelles de fonctionnement / population : 865.55 € (moyenne de la strate 1 164 € - source 2016). 
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VII. Etat de la dette  

 
Sans emprunt nouveau, l’encours de la dette évolue de 4 801 961 € en 2016 à 3 123 247 € en 2021. De la 
même façon, l’annuité de la dette évolue de 911 783 € en 2016 à 499 223 € en 2021. 
  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 911 783 832 954 743 085 729 030 644 648 499 223 

Evolution n-1 (en %) 0 -8,65 % -10,79 % -1,89 % -11,57 % -22,56 % 

Capital en euro 718 779 644 309 571 292 579 235 517 425 389 762 

Intérêts en euro 193 003 188 645 171 793 149 795 127 223 109 461 
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Le ratio de désendettement se présente comme suit :  
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 2,5 ans 2 ans 2,6 ans 2,3 ans 2 ans 1,8 ans 

 

 

Fait à Essarts en Bocage, le 20 Février 2018 

 

Le Maire, 

Freddy RIFFAUD 


