
 

Le mandat confié à l’équipe municipale en place depuis 2008 se terminera début 2014,  
c'est-à-dire dans un an à l’occasion de nouvelles élections. Le budget 2013 est donc le dernier 
voté par la municipalité actuelle. Dans ces conditions il est apparu opportun de dresser un bi-
lan des tâches réalisées au cours de cette mandature. C’est pourquoi ce « Flash infos » est 
plus étoffé cette année qu’il ne l’était les années passées avec un important  volet de rétros-
pective sur les 5 dernières années. 

Les réalisations budgétaires 2012 sont conformes aux objectifs avec des dépenses 
en retrait par rapport au budget et des recettes légèrement supérieures de sorte que 
l’autofinancement dégagé atteint plus de 200 000 euros pour une prévision budgé-
taire de 57 000 euros. Notons cependant un différé de charges de l’ordre de 30 000 
euros qui pèsera sur le budget 2013. Pour ce qui concerne les équipements, 75 % 
des dépenses programmées ont été réalisées. 

Elaboré dans les mêmes conditions que les années passées, c'est-à-dire de façon 
prudente et rigoureuse, le budget 2013  est celui de l’école. 
Les dépenses de fonctionnement sont en retrait d’un peu plus de 1 % par rapport au 
budget précédent cependant que les recettes de fonctionnement augmentent d’un 
peu moins de 1 %. 
Les opérations d’équipement dépassent le million avec une enveloppe de 1 078 462 
euros incluant pour plus de la moitié (589 013 euros) la première tranche de ré-
habilitation de l’école primaire. 
Le financement de ce budget volontariste nécessite le recours à un emprunt de 
450 000 euros dont 200 000 inscrits aux budgets précédents n’ont pas été tirés 
compte tenu d’une situation de trésorerie excédentaire (voir par ailleurs la situation au 
regard de l’endettement). 
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Vous avez dit FPU ? 
 

La décision a été prise par la Communauté de Communes du Grand Ligueillois (CCGL) d’instaurer la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) à compter de l’exercice budgétaire 2013. 
Que recouvre cette décision et quelles en sont les conséquences : 

 la CCGL perçoit en lieu et place des communes, les impôts suivants, préalablement levés par les com-

munes : 

 la cotisation foncière des entreprises (CFE), 

 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 

 certaines composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), 

 la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

 la taxe sur les entreprises commerciales (TASCOM), 

 les communes conservent le produit des impôts des ménages et continuent à en voter leur taux comme 

actuellement,  

 afin de garantir la neutralité budgétaire, les communes se voient attribuer une compensation financière 

égale aux montants perçus par elles au titre des taxes transférées, l’année précédent le transfert,  

 chaque fois qu’intervient un transfert de compétence des communes vers la communauté de communes, 

le transfert de charges en résultant s’impute sur le versement compensatoire,. 

 enfin, le taux de la CFE devient un taux unique voté par la communauté de communes pour l’ensemble 

des communes composant la communauté. 
Ce dispositif permet d'accroître les ressources financières de la CCGL de façon significative (dotations d'Etat). 



1. Les dépenses de fonctionnement 
 
Sur la période en référence, les charges de gestion courante ont progressé de 7,36 % ce qui représente 
une progression moyenne annuelle de 1,79 %. 
L'année 2012 a été impactée par le coût du comice. Si l'on fait abstraction de ce coût non récurrent, la 
progression moyenne ressort à 0,91 % c'est-à-dire une hausse inférieure à l'inflation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante des charges de gestion courante.  
Sur la période 2008 - 2012 ces dépenses ont progressé de 7,60 % soit un glissement moyen annuel de 
1,85 %. L'augmentation des charges sociales sur la période explique une part importante de cette pro-
gression. 
 
 
 
 
 



2. Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement se composent principalement des Impôts et Taxes ainsi que les dotations 
et subventions reçues. 
Sur la période 2008 - 2012, l'ensemble des recettes de gestion courante a progressé de 1,76 % soit une 
progression moyenne annuelle de seulement 0,44 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les impôts et taxes ont connu une progression très légèrement inférieure à celle observée sur l'ensemble 
des produits : 1,73 % (0,43 % en moyenne annuelle) en raison d'une volonté délibérée de l'équipe munici-
pale de limiter au strict minimum la hausse de taux des impôts locaux. 
Une seule augmentation est intervenue au cours de ces 5 années, encore était elle limitée à 1,8 %. La 
tâche de la municipalité de Ligueil est plus compliquée que dans bon nombre d'autres communes dans la 
mesure où 64,7 % des foyers de la commune ne sont pas imposables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dotations et subventions ont connu une progression de 3,62 % en 4 ans soit 0,89 % en glissement 
moyen annuel, reflétant la politique suivie par les pouvoirs publics en matière de financement des collecti-
vités territoriales. 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Recettes de fonctionnement 9 581 719 

 - Dépenses de fonctionne-
ment 

- 7 633 850 
Excédent de fonctionnement 1 947 869 

  

 + Excédents antérieurs - excédents 
reportés 

+ 400 764 

 - Remboursement de dettes - 981 482 

Autofinancement disponible 1 367 151 

 + Récupération de TVA  
et divers 

+ 701 121 

 + Subventions + 563 833 

 + Emprunts souscrits + 450 000 

Montant investi en équipements de toutes natures  3 082 105 

Ce tableau montre la façon dont ces équipe-
ments ont été financés ainsi que la part rela-
tive de chaque source de financement mise 
en jeu.  
L'autofinancement, c'est-à-dire le finance-
ment propre, obtenu sans recours à des tiers, 
reste le plus important. 
Les emprunts sur cette période n'ont repré-
senté que 15 % des financements. 

Les équipements réalisés durant la période 
2008 - 2012 ont représenté un montant glo-
bal de 3 082 105 euros. 
Le tableau ci-contre montre la part relative de 
chacun des différents domaines concernés. 



Entre fin 2007 et fin 2012, la dette par habitant a chuté conformément aux décisions prises de la ramener 
à un niveau acceptable, plus en rapport avec ce qui est observé dans les communes de même impor-
tance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette politique de réduction n’a pas été menée « à marche forcée » en ignorant les besoins les plus ur-
gents de la commune. La démarche observée est tout autre et n’aurait pas dû échapper à des esprits sou-
cieux des intérêts de la commune et de son devenir… 
Il est apparu en début de mandat qu’une façon de ramener l’endettement de la commune à un niveau ac-
ceptable (aux environs de 900 euros par habitant) sans pour autant contraindre trop fortement l’investisse-
ment, était de contenir ces nouveaux emprunts dans une enveloppe de 900 000 euros sur la période de 
mandat. 
Dans ces conditions il importait peu en vérité que ces emprunts soient émis à tel ou tel moment, l’essen-
tiel est qu’ils aient été émis conformément aux besoins observés et que l’enveloppe globale ne soit pas 
dépassée. Ont été émis : 250 000 euros en 2010, 200 000 euros en 2012, et 450 000 euros sont au bud-
get de 2013, ce qui au total fait bien 900 000 euros. 
 
 



Pour mémoire, le budget des communes se compose de deux parties distinctes : 
ð une section de fonctionnement qui comme son nom l’indique recense tout ce qui a trait au fonctionnement courant: 

 en recettes : impôts locaux, dotations de l’Etat, recettes diverses, 

 en charge : les dépenses de personnel, dépenses d’entretien, de petits équipements, d’assurances, télé-
communications, affranchissement, fournitures d’énergie, intérêts d’emprunts… 

ð une section d’investissement qui comprend: 

 en dépenses les coûts d’équipement et les remboursements d’emprunts,  

 en recettes, les subventions reçues, les emprunts contractés, les remboursements de TVA, l’excédent de 
recettes de fonctionnement de l’année ainsi que les excédents reportés des années antérieures. 

 
Montants  

en milliers d'euros 

Variation 
 par rapport 

 au budget 2012 

SECTION DE FONCTIONNEMENT     

Recettes de fonctionnement     

Impôts locaux 1059  + 8,8 %  

Dotations et subventions reçues 683  - 9,3 %  

Autres recettes 179  - 0,8 %  

Total 1 921  + 0,7 %  

     

Dépenses de fonctionnement     

Dépenses de personnel 794  + 2,2 %  

Charges financières 79  - 6,8 %  

Autres dépenses 771  - 4,3 %  

Total 1 644  - 1,4 %  

     

EXCEDENT DE RECETTES 277  + 15,9 %  

     

SECTION D'INVESTISSEMENT     

Recettes d'investissement     

Excédent de fonctionnement de l'année 277  + 15,9 %  

Remboursement de TVA et divers 106   - 7,8 %  

Subventions 234  + 73,2 %  

Emprunts 450  ns  

Excédents reportés années passées 160  ns  

Total 1 227  + 14,0 %  

     

Dépenses d'investissement     

Dépenses d'équipement 1 079  + 20,6 %  

Remboursements d'emprunts 148  - 18,6 %  

Total 1 227  + 14,0 %  



Origine de 100 euros 
de recettes en 2013 

Comment sont utilisés 
100 euros de recettes 

Structure des  
dépenses  
d’équipement 

Origine de 100 euros 
de recettes en 2013 
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