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PARTIE 1 - LES DONNEES NATIONALES 
 
 

I  -  Obligations et objectifs du Débat d’Orientation Budgétaire  
 
Le débat d’orientations budgétaires est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et pourrait entrainer 
l’annulation de ce budget. Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif 
et ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen de ce budget. Une note explicative 
de synthèse doit être adressée aux Conseillers Municipaux au moins 5 jours avant la réunion de l’assemblée 
délibérante prévue. 
Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet 
d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 

• de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui 
préfigurent les priorités du budget primitif. 

• d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
Il permet de présenter des informations d’ordre financier et budgétaire, facilitant la tenue des débats, 
comme par exemple : 
Des données sur le contexte budgétaire : 

- environnement économique local et national, 
- contexte financier, 
- orientations budgétaires de l’Etat concernant le secteur public local et impact sur la collectivité… 

Une analyse de la situation financière de la collectivité : 
- évolution des principaux postes budgétaires, 
- marges de manœuvre (épargne, fiscalité, endettement), 
- les perspectives pour l’année à venir et la prévision pluriannuelle des investissements. 

  
 
 II- Contexte économique et financier national 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est à la base un exercice réglementaire. Posé par l’article L2312-
1n du CGCT, il est défini comme suit : 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales 
du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 
habitants et plus ». 
Mais ce DOB est également l’occasion d’exposer et de partager les éléments de contexte qui président à sa 
construction. Ces éléments sont de plusieurs ordres. 
Economiques tout d’abord. Il est aujourd’hui considéré comme un lieu commun d’affirmer que dans 
l’économie mondialisée que nous connaissons, chaque pays, chaque économie, chaque zone géographique 
sont de plus en plus interconnectés. Il en ressort par conséquent un jeu de dominos où l’activité 
économique mondiale influence l’état de notre économie nationale, et donc ses finances publiques, qui 
viennent à leur tour avoir un impact sur les collectivités territoriales en général et le budget de la Ville de 
Cabannes en particulier. Construire le budget 2014 revient donc en premier lieu à saisir le contexte 
financier dans lequel il évolue (Ière partie). 
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Ces éléments sont également politiques. L’exécutif, responsable de la politique budgétaire de la collectivité, 
a fixé des objectifs d’équilibre macroéconomique, sur la mandature, que le budget primitif 2014 se doit de 
respecter. Il en va principalement de la stabilité de la fiscalité, de la maîtrise de la dette et de la bonne tenue 
des principaux ratios. Cette maîtrise budgétaire se veut bien entendu au service des Cabannais puisqu’elle 
permet de dégager des marges de manœuvres budgétaires et donc d’améliorer le service public offert à nos 
concitoyens (IIème partie). C’est fort de cet exposé de contexte que seront mises en lumière les principales 
orientations budgétaires du BP 2014 (IIIème partie). 
 

A. Le contexte financier du BP 2014 
a. Un contexte économique toujours difficile 

1. L’économie mondiale à la croisée des chemins 
L’année 2014 risque d’être une année singulièrement différente de 2013. En effet l’amélioration de la 
situation économique dans les pays développés entraîne une modification de la perception des risques chez 
les investisseurs, avec pour conséquence une tendance à l’inversion des flux de capitaux au niveau mondial. 
Ainsi, le retour de l’économie américaine sur le sentier de la croissance et la sortie de récession de la zone 
euro font que les pays émergents semblent aujourd’hui plus risqués pour les investisseurs, d’autant plus 
qu’ils n’ont toujours pas résolus leurs déséquilibres structurels et que leurs taux de croissance ralentissent. 
Ce mouvement a été particulièrement fort ces derniers temps pour l’Inde et le Brésil qui ont enregistré des 
sorties de capitaux massives en direction des pays développés, contribuant ainsi à maintenir les taux 
d’intérêt à un niveau très bas. 

2. La zone euro : premiers signes de reprises 
Les indicateurs publiés au cours de l’été ont montré une amélioration de la conjoncture en Europe. Au 
deuxième trimestre 2013, les chiffres du PIB constatent une hausse de 0,3%, avec comme pays moteurs 
l’Allemagne (+0,7%) et la France (+0,5%). Les projections établies pour la fin de l’année 2013 semblent 
d’ailleurs confirmer un prolongement de cette tendance. 
Cette bonne nouvelle doit cependant inciter à un optimisme modéré. De nombreux facteurs obèrent les 
perspectives à moyen terme et notamment la poursuite du désendettement des agents privés, la faiblesse 
des gains de productivité et la difficile transmission à l’économie réelle de la politique monétaire 
accommodante conduite par la BCE du fait de l’assainissement en cours des bilans bancaires. C’est pourquoi 
dans ce contexte de croissance faible, les stratégies nationales de désendettement, en particulier française, 
ne peuvent passer que par une maîtrise forte de la dépense publique. 

3. Perspectives de croissance française 
A l’instar de la zone euro, les performances de l’économie française font état d’une légère reprise au 
second semestre de l’année 2013 : +0.5%. Le taux de chômage a néanmoins continué de progresser pour 
s’établir à 10.9% de la population active, soit 0,1 point de plus qu’au premier trimestre 
 
L’inflation reste quasi stable à +0,9%. 
Pour 2014, le Gouvernement prévoit actuellement une croissance de 0,9%, tirée notamment par la 
consommation des ménages et le redémarrage de l’investissement privé sous l’effet de la hausse de la 
demande internationale adressée à la France par les pays en excédent courant. 

b. La poursuite de l’effort de redressement des comptes publics 
1. La stratégie poursuivie par l’Etat est conditionnée aux engagements européens de la France 

La trajectoire des finances publiques de la France est définie dans le cadre des du pacte de stabilité et 
de croissance (PSC) et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSCG). 
De ce fait, les finances publiques de l’Etat français, pris en leurs sens européen et incluant par définition les 
administrations publiques centrales, les administrations Publiques locales et les administrations de Sécurité 
sociale doivent respecter un double équilibre : 
- d’une part l’équilibre des soldes effectifs prescrits par le PSC qui interdit tout Etat signataire d’avoir un 
déficit supérieur à 3% du PIB et une dette publique excédant 60% du PIB ; 



- 4 - 

- d’autre part l’obligation de poursuivre un objectif à moyen terme (OMT), exprimé en termes de solde 
structurel2, et devant être compris pour les Etats signataires du TSCG entre -0.5 point de PIB et l’excédent. 
Il revient à chaque Etat membre de définir lui-même leur OMT ainsi que les moyens d’y parvenir. C’est le 
but du programme de stabilité remis par les Etats membres de la zone euro à la Commission européenne. 
L’importance de cette nouvelle règle du solde public structurel ne doit pas être sous-estimée. 
En effet, du fait de l’effet sur l’économie réelle des multiplicateurs keynésiens, les réductions brutales de 
déficits publics sont susceptibles d’avoir des effets importants sur la croissance. 
C’est pourquoi, afin de mieux concilier assainissement budgétaire et maintien de l’activité économique, 
cette règle du solde structurel a été posée et est déclinée dans l’OMT. A ce jour et très concrètement la 
France se doit de : 
- Respecter l’équilibre des soldes effectifs définis par le PSC à partir de l’année 2015 suite à la 
Recommandation de la Commission européenne du 29 mai 2013. 
- Respecter chaque année l’OMT, exprimé en solde structurel, qu’elle a elle-même défini. 
 
2 Le solde public structurel correspond au solde effectif corrigé des effets du cycle économique. Il correspond par conséquent au solde public qui aurait été 
atteint si la croissance atteignait son potentiel 

 
2. La stratégie poursuivie par l’Etat vise un retour à l’équilibre en 2017 

Sur la base des ces engagements, la France a exposé sa stratégie dans son Programme de stabilité 
2013-2017 présenté en Conseil des Ministres le 17 avril dernier. 
Construit sur une hypothèse de croissance de 0,1% en 2013 et 1,2% en 2014, puis 2% à partir de 2015 et 
au-delà, il définit la trajectoire exposée ci-dessous3. 
 
Solde effectif et solde structurel prévus par le programme de stabilité 2013-2017 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solde effectif -4,8 -3,7 -2,9 -2,0 -1,2 -0,7 
Solde structurel -3,7 -2,0 -1,0 -0,2 0,2 0,5 

(en points de PIB) 

Cette trajectoire induit par conséquent un niveau d’effort structurel, c'est-à-dire une baisse des dépenses 
et/ou une hausse des recettes de l’Etat, arrêtée comme suit. 
 
 
Décomposition de l'effort structurel prévu par le programme de stabilité 2013-2017 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ajustement structurel 1,2 1,8 1,0 0,7 0,5 0,2 

Effort structurel 1,3 1,9 1,0 0,6 0,5 0,3 
dont mesures nouvelles sur 
prélévements obligatoires  

1,1 
1,5 

 
0,3 0,0 0,0 -0,2 

dont efforts en dépenses 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 
(en points de PIB) 

On le voit, en 2012 et 2013 l’effort structurel s’est fait principalement par une hausse des recettes de l’Etat 
via une hausse des prélèvements obligatoires. A partir de 2014, cet effort passera majoritairement par une 
baisse des dépenses de l’Etat, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les collectivités territoriales, 
troisième poste de dépenses de l’Etat. 
Un essai de conversion indicative en milliards d’euros peut être fait de cet effort structurel 4. 
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Conversion indicative en Mds d'euros de l'effort structurel 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Effort structurel 24 38 21 15 10 4 

dont mesures nouvelles sur 
prélèvements obligatoires 

20 30 7 0 0 -6 

dont efforts en dépenses  4 8 14 15 10 10 
(en Mds d'euros) 

3 Source : Programme de stabilité 2013-2017 
4 Source : Rapport d’information n°712 du Sénat (enregistré le 03 juillet 2013) 
 
Ce tableau illustre bien les propos précédents puisque sur les 110 milliards d’euros d’effort structurel 
consentis par l’Etat sur la période 2012-2017, 60 milliards seraient réalisés par une baisse des dépenses 
publiques. 
Il est à noter que cette trajectoire a été légèrement remaniée durant l’été dans le Rapport préparatoire au 
DOB des Finances Publiques comme suit. 
 

Solde effectif et solde structurel prévus par le programme de stabilité 2013-2017 ajustés 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solde effectif -4,8 -3,7 - 2,9 -2,0 -1,2 - 0,7 
Solde structurel -3,9 - 2,2 -1,2 -0,4 0,0 0,3 

(en points de PIB) 
Les engagements européens de notre pays l’ont amené à définir un programme d’assainissement budgétaire 
ambitieux dont le projet de loi de Finances 2014 est la traduction naturelle. Cette trajectoire n’est d’ailleurs 
pas sans conséquence sur les finances des collectivités locales. 

c. Le projet de loi de Finances (PLF) 2014 
1. Les grandes lignes du PLF 2014 

Le PLF 2014 se veut un budget ambitieux permettant un effort structurel de près de 1 point de PIB réalisé à 
près de 70% par des économies en dépenses, soit 14 milliards d’euros d’économies en un an comprenant 
notamment : 
- la reconduction de la norme « zéro valeur » sur les dépenses de l’Etat, hors charges de la dette et des 
pensions, soit une économie de près de 7 milliards d’euros. 
- La baisse supplémentaire de 1,5 milliard d’euros des dépenses entrant dans le périmètre « zéro valeur » 
grâce notamment aux efforts supplémentaires demandés aux collectivités territoriales et aux opérateurs de 
l’Etat 
- L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) devrait progresser de 2,6% en 2014 contre 
2,7% en 2013, soit près de 175 M€ d’économies supplémentaires 
- Diminution des dépenses de pensions résultant de l’accord signé par les partenaires sociaux en mars 2013 
sur les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, soit une économie de près de 1 milliard d’euros. 

2. Les dispositions pour les communes du PLF 2014 
Dans ce contexte d’assainissement budgétaire, les collectivités locales, troisième poste de dépenses de l’Etat 
sont bien entendu mises à contribution. Plusieurs éléments marquants sont à mentionner. 
Tout d’abord, les concours de l’Etat aux collectivités baisseront d’1,5 milliard d’euros en 2014 et autant en 
2015. De manière globale, ils passeront donc de 71,3 milliards d’euros en 2013 à 70 milliards d’euros en 
2014. En leur sein, l’enveloppe normée évoluera quant à elle de 41,5 milliards d’euros à 40,1 milliards. 
Le bloc communal sera concerné par cette baisse à hauteur de 840 millions d’euros dont 70% pour les 
communes et 30% pour l’intercommunalité. 
Si le bloc communal supporte donc l’essentiel de la baisse des concours de l’Etat aux collectivités, il va en 
revanche bénéficier d’une hausse des mécanismes péréquateurs : 
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) pour 60 millions d’euros (+4%) ; 
La dotation nationale de péréquation de 10 millions (+2%). 
Le FPIC poursuit sa progression pour atteindre 570 millions d’euros en 2014 (360 millions d’euros en 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les hausses de taux depuis 2009 de la part des communes françaises ont masqué un effet de ciseaux 
structurel qui reprend le dessus à compter de 2011 et qui devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2015. 
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Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans hausse des taux d’imposition et sans mesure de 
redressement (prolongement des actuels taux de progression des dépenses de fonctionnement) l’effet de 
ciseaux subi par les communes françaises sera significatif dans les années à venir, notamment à cause de la 
stabilisation des recettes courantes ; 
Cette évolution nationale n’exonère pas Cabannes mais ne doit cependant pas être vécue comme une 
contrainte indépassable. Elle est aussi à nos yeux une chance pour améliorer encore davantage la gestion de 
notre collectivité. C’est précisément un des objectifs fixés au budget primitif 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

PARTIE 2 - LES DONNEES FINANCIERES DES EXERCICES 
ANTERIEURS  

ET LE PREVISIONNEL 2014 
 

 
I  - Les dépenses de fonctionnement rigides 

 
L’évolution des dépenses réelles sur la période 2003-2013 est la suivante :  
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La répartition en pourcentage de chaque chapitre budgétaire de dépenses s’établie de la façon suivante : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 Prévisions 
2014 

011 - charges à caractère général 31.66% 28,48% 25,31% 25,51% 26.01% 25.08% 
012 - charges de personnel 46.23% 50,66% 53.04% 52,88% 53.40% 52.19% 

014 -Atténuation de produits    0,02% 0.90% 1.23% 
65 - autres charges de gestion 18,85% 17,35% 19,45% 18,50% 17.21% 17.25% 

66 - charges financières 2.90% 3,29% 2.05% 2.98% 2.42% 2.95% 
67 - charges exceptionnelles 0,36% 0,22% 0,15% 0,11% 0.06% 1.30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées en grande partie de charges devenues obligatoires sur lesquelles la 
ville ne dispose pas d’une grande latitude.  Elles sont constituées en grande partie des charges de personnel (52.19%), 
puis des charges à caractère général (25.08%), des contingents et charges obligatoires (17.25%) et enfin du 
remboursement des intérêts de la dette (2.95%). 
 
 
 
L’évolution de chaque poste de gestion est la suivante (le prévisionnel 2014 est comparé au réalisé 2013) : 
 

 2010 2011 2012 2013 Prévisions 
2014 

011 - charges à caractère général -15,82% -10,59% 4,39% 7.51% -2.40% 
012 - charges de personnel 2,55% 5,18% 3,39% 6.48% -1.06% 

014 -Atténuation de produits     38.98% 
65 - autres charges de gestion -13,85% 12,79% -1,52% -1.91% 1.49% 

66 - charges financières 6.02% -37.39% 50.83% -14.34% 23.53% 
67 - charges exceptionnelles -41.59% -28.28% -28,97% -29.48% 1727.83% 

Total -6.41% 0.47% 3.69% 5.45% +1.30% 
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A- Les charges à caractère général (chap 011)   

 
Elles se sont élevées à 1 133 005.43 euros en 2013, soit 26.01% des dépenses totales de fonctionnement.  
Les charges d’exploitation à caractère général correspondent à une multitude de dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement du service public dont les tarifs ne peuvent être maitrisés : carburants, combustibles, électricité, eau, 
gaz, fournitures diverses (voirie, bureau, scolaire….), contrats de prestations de services, baux, entretien de 
bâtiments, documentation, honoraires divers, annonces et insertion, transports, assurances, taxes et impôts divers… 
Pour 2014, au regard du désengagement de l’état de plus de 8% cette année, nous avons du effectuer un arbitrage des 
sollicitations de dépenses effectuées par chaque service. Elles baissent de 2.40 % par rapport à 2013 avec un montant 
de 1 105 920 €.  
 

 
B- Des dépenses de personnel lourdes (chap 012): 

 
Il est à noter que les frais de personnel et assimilés représentent le 1er poste des charges de la ville : 2 326 293.82 
euros réalisé en 2013, soit plus de 53.43% de nos dépenses réelles de fonctionnement grevant toujours notre 
capacité d’autofinancement 
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Charges	  de	  personnel	  en	  constante	  augmenta.on	  
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Pour 2014 le montant des charges de personnel s’élèvent à 2 301 541 € soit une baisse de 1.06%. 
 

 
 
C – Les charges financières : 
 

 

 
 
Les frais financiers sont en baisse sensible depuis quelques années du fait de la restructuration de la dette et d’une 
renégociation d’un emprunt auprès de Dexia à taux variable qui fait baisser notre taux moyen à 2.35%. 
De plus, en 2012 et en 2013, nous n’avons pas eu besoin de recourir à l’emprunt pour financer nos dépenses 
d’investissement. En effet, ces dépenses se sont réalisées sur l’épargne et sur les subventions. 
 
Les prévisions des intérêts d’emprunts s’élèveront pour 2014 à 130 300 €. 
 
Sans emprunter le remboursement en intérêts aurait été de 96 000 € et en capital de 356 750 €. 
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En fonction de l’avancée de notre programme d’investissement pour l’année 2014, nous prévoyons par prudence 
d’augmenter les charges financières en capital de 60 000 € et en intérêts de 34 300 €  sur la base d’un emprunt de 
1 000 000 €. 
 
Les meilleures offres bancaires se situent :   sur 15 ans à TF : 3.33%  à TV  marge de 1.340% 
       Sur 20 ans à TF à 3.627% à TV marge de 1% 
 
 

 
 

 
Il est a noté en terme d’emprunt sur les 3 dernières années qui viennent de s’écouler, que le ratio d’endettement (un 
des 4 ratios qui mesurent la bonne santé financière d’une collectivité), doit se maintenir en deçà de 1.80.  
Le ratio se calcule ainsi : encours de dette / produits de fonctionnement 
 
En 2009 ce ratio était de    0.80 
En 2010      0.96 
En 2011     1.12 
En 2012    0.99 
En 2013    0.87 
 
Le non recours à l’emprunt en 2012 a permis de faire passer le ratio en dessous de 1 ce qui est signe que la 
collectivité n’est pas dans une situation d’endettement catastrophique. 
 
Si la Commune devait emprunter 1 000 000 € en 2014 ce ratio repasserait à 1.13 (idem  qu’en 2011). 
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Pour 2014, le montant du remboursement du capital s’élèvera à 420 000 euros  
 
Ce remboursement lourd (9.20% de nos recettes réelles de fonctionnement !) n’est pas, à ce stade de la préparation 
budgétaire, couvert par notre autofinancement brut prévisionnel. 

 
 

D: Le poids de la dette : 
 
L’encours de la dette en 2013 est de 4 178 277 €. 
 
 

 
 
 
 
Nous constatons que l’encours de la dette est en constante augmentation de 2008 à 2011 et tend depuis à diminuer. 
Ceci étant lié aux deux années de non recours à l’emprunt. 
Notre encours de dette au 31.12.2013 est de 4 178 277.22 € ; le poids de la dette pèse fortement sur les marges de 
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manœuvre financière de la commune.  
 
Les investissements à venir vont forcément générer de nouveaux emprunts avec les travaux liés au contrat 
de développement : mairie, bassin d’orage et pôle intergénérationnel. Les choix politiques de basculer les excédents 
de fonctionnement en investissement ne seront pas suffisant pour éviter un emprunt. 
 
L’endettement par habitant diminue et passe à 951 €  (1041 en 2012 et 1118 € en 2011). 
 
Le clignotant qui permet véritablement de mesurer la capacité de désendettement de la commune (rapport 
« encours de la dette sur épargne brute ») diminue pour passer de 12 ans en 2012 à 9 ans et demi en  2013. 

 
 
 
E  -  Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)  
 

Pour 2014 ces dépenses représentent une part de 17.25 % de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. 
Après 2 années de diminution, le montant passe de 749 648 € en 2013 à 760 842 € en 2014 soit une augmentation 
de 1.93% qui se caractérise par l’augmentation des dépenses des organismes de regroupement du SITS ainsi que 
l’augmentation de la subvention  à la crèche prévue par convention. 
 
Ces charges sont constituées en grande partie par des dépenses obligatoires pour la ville : 
 

• Les dépenses liées aux élus (indemnités, frais de mission, formation) : pour 2014 elles représentent un 
montant de 107 594.00  € (en 2013 : 110 073.43 € (baisse de 2.25%) 

 
• les dépenses des organismes de regroupement  

 
 

Organismes 2012 2013 % Prévisions 2014 % 
SDIS 154 762.03 158 012.06 +2.10% 159 118.14 +0.70% 

SMAVD 6 193.19 6 145.13  6 192.61 +0.77% 
SICO 89 843.98 93 831.01 +4.44% 94 557.47 +0.77% 
SITS 20 398.31 23 156.90 +13.52% 25 591.25 +10.51% 

SMED 532 552 +3.76% 552 - 
RAM 2 731.18 2 526.72 -7.49% 2 730.00 +8.01% 

CCAS (budget 
annexe) 

25 500.00 28 800.00 +15.20% 20 000.00 -30.56% 

 
S’agissant de la RAM la base de 2014 est de  195 € de montant prévisionnel pour 14 assistantes  maternelles. 
Pour 2013 la base était de 157.92 € pour 16 assistantes maternelles. 

 
• les subventions de fonctionnement aux associations augmentent ; 

 
 2012 :     334 544.75 € 
 2013 :     314 476.45 € 
 Prévisions 2014 : 337 846.00 €   
Pour 2014, le montant ne peut être déterminé avec exactitude à l’heure actuelle. 
On considère repartir sur les montants de 2013 avec une variante celle de l’association OGEC ; baisse de 5%. (2013 
104 512 € 2014 : 99 254.16 €) et l’augmentation du montant de la crèche qui passe de 92 034 € à 120 000 €. 
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F– L’épargne doit faciliter l’investissement en 2014 et encore plus sur 2015 : 
 
L’épargne de gestion représente l’excédent des produits courants sur les charges de gestion. C’est la principale 
ressource tirée du cycle d’exploitation. 
Ce premier solde intermédiaire de gestion matérialise l’autofinancement dégagé sur les opérations courantes de la 
section de fonctionnement.  
Cet indicateur est important puisqu’il renseigne sur la bonne maîtrise des charges courantes de fonctionnement eu 
égard à la progression des recettes courantes. 
 
Le niveau de l’épargne de gestion en 2012 était de 545 396 €. En 2013, elle a baissé avec un montant de 491 364 €. 
 L’épargne prévisionnelle pour 2014 sera de 249 178 €.  
 

 
 

 
Cet indicateur est important puisqu’il renseigne sur la bonne maîtrise des charges courantes de 
fonctionnement eu égard à la progression des recettes courantes.  
L’épargne de gestion dont le montant s’élève à 491 364 € baisse comme nous le montre le graphique. 
Cette baisse doit être un signal d’alerte eu égard à l’augmentation exceptionnelle du montant des 
indemnités journalières. En effet elle aurait été encore plus importante si les recettes d’indemnités 
s’était situé comme à l’accoutumé aux alentours de 40 000 €. 
IL EST IMPERATIF DE BAISSER LES SECTEURS DE  DEPENSES MEME SI LES MARGES DE 
MANŒUVRE RESTE LIMITEES. 
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L’épargne brute matérialise l’autofinancement dégagé sur l’ensemble de la section de fonctionnement. Elle 
représente ce qui reste à la collectivité une fois qu’elle a payé et encaissé l’ensemble des charges et des produits de 
fonctionnement réels. 
Plus le montant de l’épargne brute progresse plus la collectivité est en capacité  de financer ses investissements sans 
recourir à l’emprunt. 
  
Pour 2013, l’épargne brute était de  653 277 €  
La  commune n’a donc pas été dans l’obligation de faire appel à ses ressources d’investissement d’origine externe 
(Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou Taxe Locale d’Equipement) ce qui permet de maintenir 
sa capacité à investir et limiter le recours à l’emprunt. 
 
Pour 2014 l’épargne brute prévisionnelle risque d’être nettement plus faible (prévision de 155 317 €)  s’il on 
maintient les dépenses au niveau prévisionnel de chaque service. 
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L’épargne nette, qui permet de mesurer le volume disponible pour investir sans recourir à l’emprunt une fois le 
capital des emprunts remboursé, n’a jamais été aussi élevée. En 2013 sont montant était de  278 660 €. (En 2012 il 
était de 68 822 €). 
 
 
Pour 2014 comme l’indique le graphique ci-dessus, la ville ne peut rembourser le capital de la dette, conformément 
aux prescriptions réglementaires, qu’avec l’aide des ressources propres de la section d’investissement, ce qui n’est 
pas une situation pérenne pour concrétiser notre politique volontariste d’investissement. 
 
A ce stade, la commune respecte le principe de l’équilibre réel imposé par les textes, mais ne peut en aucun cas avoir 
une épargne satisfaisante ; le recours à l’emprunt est inévitable 
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II – DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE pour 2014 ! 
 
 
 

 
Comme nous le montre le graphique ci-dessus, les recettes de fonctionnement n’ont cessé de croitre avec un pic en 
2013 ; produit des cessions d’immobilisations, remboursement IJ et compensation CARAD, augmentation produits 
des immeubles (loyer exceptionnel la poste). 
 
Pour 2014 prévision de baisse qui est du au désengagement de l’état de 8%, du retour du montant de la dotation de  
compensation au niveau de 2012 pour la CARAD.  
 

A - La dotation globale de fonctionnement :  
 

- Son objectif est d’améliorer la péréquation. Elle comprend une dotation forfaitaire destinée à préserver les 
ressources des collectivités d’une année sur l’autre et une dotation de péréquation comprenant la Dotation de 
Solidarité Rurale.  
Le montant de la dotation forfaitaire 2013 perçue s’est élevé 470 740 €. Le montant de 2014 s’élève à :  435 378 € 
soit 8% de baisse. 
 
La dotation de solidarité rurale s’est élevée à 156 295 €. A ce stade de la préparation nous n’avons pas les chiffres de 
l’Etat, nous partons sur le même montant en 2014.  
 
 

B - Le FCTVA: (recette d’investissement) 
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée consiste à compenser la TVA que les collectivités 
Locales sont conduites à acquitter sur leurs dépenses d’investissement.  
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En 2011, une convention entre la Ville et la Préfecture nous a permis de toucher en plus de la somme habituelle (de 
l’année N-2, c’est-à-dire 2009) le reversement de l’année précédente (c’est-à-dire 2010) de façon anticipée. 
Le montant reçu en  2013 s’est évalué à 130 574.57 € . En 2014 les prévisions sont de 284 583 €. 
 
 
 
C  -  Les contributions directes : 
 
Le produit attendu des contributions directes (TH, FB, FNB) est de 2 181 398 euros pour 2014 à taux constants en 
se basant sur les bases prévisionnelles 2014. 
Un des engagements prioritaire de la municipalité consiste à ne pas augmenter les taux d’imposition durant la 
mandature à venir. 
 La seule variable d’ajustement sur le montant des recettes sera l’augmentation des bases prévisionnelles (variation de 
TH de +5.39%, TF de 1.76% et TFNB de 0.81%). 
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D-: Les compensations fiscales de l’Etat :  
 
Les allocations versées par l’Etat ont pour objet de compenser les pertes de produit fiscal résultant de mesures 
fiscales nationales ayant conduit à des réductions de base d’imposition. 
 
En 2013, le montant total de ces allocations était de 110 699 euros répartie de la façon suivante :  

- compensation TP (Dotation de Compensation de TP):    7 949  euros 
- compensation TH :                           57 090  euros 
- compensation Taxes Foncières     45 660 euros    
- Comme nous l’avons souligné en première partie, les compensations d’exonérations enregistrent  

 
Le montant des compensations pour 2014 s’élève à :    6 257.00 € (DCTP) 
       41 595.00 € (DCTF) 
       54 454.00 € (DCTH) 
 
 
E : Les ressources communautaires :  
 

a) - L’Attribution de compensation : 
 La Communauté d’agglomération Rhône Alpilles (CARAD) verse à chaque Commune membre une attribution de 
compensation et une dotation de solidarité. 
Le montant 2013 de l’attribution  de compensation a été augmenté de 176 800 €, qui correspond au montant qui 
sera versé à Cabannes suite à la clôture des comptes de 2012 fait par la CCRAD avant réintégration des communes 
de plan d’Orgon et d’Orgon. 
Les prévisions 2014 sont ramenées à 842 107 € comme en 2012 
 
 

b) – La Dotation de Solidarité n’est plus mandaté par la CARAD. 
 
 
F - Les produits des services et du domaine : 
 
Ils sont estimés à 138 450 € euros sur 2014, le montant réalisé en 2013 était de 144 127.41 € .Ce chapitre 
représente 3% des recettes pour l’essentiel ce sont les régies de cantine et de centre aéré (136 000 €). 
 
 
G– Autres recettes : 
 
· Le montant de la Taxe Locale d’Equipement s’est élevé en 2013 à 30 794.72 euros. Cette taxe est établie sur la 
construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature ; elle est due par le constructeur 
ou le lotisseur.  
Le montant 2014 est calqué sur une base inférieure : 30 000 euros. 
 
· Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutations et à la publicité foncière a connu une forte augmentation 
en 2012 avec un montant reçu de 229 877 € contre 194 363 € en 2011. En 2013 le montant s’est réduit à 201 
393.02. En 2014 nous partons sur un montant de 200 000 €. 
 
· La taxe sur l’électricité, dont le produit dépend nécessairement de la consommation électrique des foyers a 
rapporté 89 359 euros en 2012. Contre 86 451.44 € en 2011. 
 En 2013 sont montant a été de 95 598.18. Pour 2014 nous repartons sur un prévisionnel de 90 000 €. 
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Malgré l’effort de la collectivité pour maitriser ses dépenses, l’effet de ciseau tant redouté par les gestionnaires locaux 
s’accélère de part le désengagement de l’état qui sera  très fort en 2014 et 2015. La collectivité a su profiter de l’effet 
d’aubaine dû au dynamisme de ses bases d’imposition rajouté à une augmentation de ses taux en 2010 tout en 
maitrisant ses dépenses de gestion.  
L’année 2014 devra marquer une maitrise des charges à caractère général, qui devra se poursuivre pour ne pas grever 
les futurs investissements. 
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B. PRESENTATION DES  PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 
Vous êtes associés à la préparation budgétaire et vous serez amenés à fixer des priorités parmi nos projets en 
fonction de nos capacités au vu de notre prospective et de notre solvabilité financière, et ce dans le cadre de la 
préparation du budget 2014 
 
Pour ce faire, je vous communique la liste des projets d’investissement 2014 
 
Ceci est récapitulé dans le tableau de bord présenté en page 22 qui énumère par opérations « non budgétaire », les 
principaux travaux qui vont se dérouler dans le courant de l’année 2014. 
Le budget d’investissement sera voté comme chaque année par chapitre. 
 
Le montant total des dépenses réelles pour l’année s’élèvent à : 5 373 405.53 € (dont 1 337 950.64 € de restes à 
réaliser) réparti de la façon suivante ; 
 

• Chapitre 16 : Remboursement du capital des emprunts :       420 000.00 € 
• Chapitre 20 : Frais d’études, brevets licences logiciels :        143 772.35 € 
• Chapitre 204 : Subventions ravalement de façades :         15 000.00 € 
• Chapitre 21 : Acquisitions :          740 022.84 € 
• Chapitre 23 : Travaux        4 054 610.34 €    
            

 
Le montant total des recettes réelles pour l’année s’élèvent à : 3 135 186.83 € (dont 1 632 695.60 € de restes à 
réaliser) réparti de la façon suivante ; 
 

• Chapitre 10 : Dotations, fonds divers  (FCTVA ET taxe d’aménagement) :       314 583.00 €  
                  Excédents de fonctionnement capitalisé :          337 261.73 € 

• Chapitre 13 : Subventions d’investissement        2 465 214.60 € 
• Chapitre 024 : Produits de cessions              18 127.50 € 
 
 
Les recettes provenant des subventions se répartissent ainsi : 
 
Etat  Réserve parlementaire Eclairage ZAC                 3 907.00 € 
   Réserve parlementaire Chapelle             3 540.00 € 
 
Département Contrat dvt : colonie            65 863.00 € 
   Contrat dvt : Mairie          525 435.00 € 
   Contrat dvt : Pole intergénérationnel        215 280.00 € 
   Contrat dvt : bassin d’orage      1 005 000.00 € 
   Inondations           103 062.00 € 
   Extension du système de vidéo protection         31 438.00 € 
   Plu                2 992.00 € 
   Guinguette              60 000.00 € 
   Réhabilitation et mise aux normes du café du midi        60 000.00 € 
   Aménagement et conformité bâtiments communaux         26 365.00 € 
   Améliorations performances énergétiques Centre socio culturel        84 648.00 € 
   Services techniques            60 000 .00 € 

   Mise en conformité des Arènes           60 000.00 € 
   Travaux à l’école maternelle           60 000.00 € 
 
     CARAD  onds de concours 1ère tranche           17 071.60 € 
   Fonds de concours 2ème tranche          80 613.00 € 
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S’agissant du pole intergénérationnel nous allons procéder à une AP/CP sur l’année  2014 et 2015 dans la mesure où 
la partie « travaux » se situeront essentiellement sur l’année 2015. 
 
Nous autoriserons le programme pour un montant de  3 319 755 € TTC avec des crédits de paiement de 439 755 € 
sur 2014 et 2 880 000 € sur 2015. La répartition de la recette se fera au prorata de la dépense. 
 
 
 
 
 
 

414 - POLE INTERGENERATIONNEL   
Chapitres 
/ Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2031 1150.203  Prime candidats non retenus    24 000.00 

2313 1150 Frais de pub tous les marchés de travaux 13 000.00   

    Mission d'assistance MO   48 916.40 

    M d'œuvre  273 475.00   

    Insertion pour le pole  2 045.16  

    Études  et missions   360 000.00 

    Travaux    

    Etude de sols   4 662.01 

    Cabinet enjalbert levées topo   2 176.72 

    TOTAL 286 475.00 2 045.16 439 755.13 

 
 

020 - MAIRIE   

Chapitres 
/ Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

    Journal officiel  2 657.52  

2313 27.2313 M d'œuvre  136 613.00   

    Morales  29 418.82 27 724.01 

    Beterem  19 761.91 32 775.11 

    Travaux 350 000.00  1 012 314.07 

    Mission contrôle technique  1 918.38 7 673.54 

    Mission sps  574.08 5 525.52 

    Etude de sol travaux mairie  2 930.20  

    erdf raccordement hotel de ville   7 086.00 

    TOTAL 486 613.00 57 260.91 1 093 098.25 
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811 -RESEAUX D'EAUX PLUVIALES   

Chapitres 
/ Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

  1120 insertion   842.53 972.00 

    Arnal plan topo bornage  1 698.32  

2315   M d'œuvre MERLIN 150 217.00 4 132.18 62 439.57 

    Etude de sols   10 140.00 

    Veritas    11 500.00 

    frais rseau téléphone    

    Travaux 897 000.00  1 932 000.00 

    (busage, canalisation et déversoir    

    et poste pompage et bassin     

    auto surveillance)    

    TOTAL 1 047 217.00 6 673.03 2 017 051.57 

 
 
 
 

020 - DEVELOPPEMENT DURABLE   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2158 1122 Poubelles cantines DD 142.32 142.32  

2188   balance déchets compost resto  127.97  

2188   Bio fermenteur 4 525.00   

    Abri composteurs   2 000.00 

    TOTAL 4 667.32 270.29 2 000.00 
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020 – SERVICES ADMINISTRATIFS   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2031  Etudes 15 000.00 - 15 000.00 

  AMO 15 000.00  15 000.00 

2042 1176 Subvention façades 1 050.00 1 043.21 15 000.00 

20418 1121 Subvention famille Provence fébrile renaissance 24 000.00 24 000.00  

2051  Logiciels 3 344.00 11 268.93 2 125.00 

 1127 Logiciel paie et compta  11 143.35  

 1204 licence supplémentaire athéna (rencensement)  125.58  

 1239 Licence supplémentaire litéra elytis (élections)   300.00 

  installation logiciel élections   420.00 

  Logiciel  hera carte d'identité carte grise   1 405.00 

  Budget logiciel 1 500.00   

    1 844.00   

2128  Jardins familiaux 30 000.00  30 000.00 

21311 27 bâtiment - 1 172.08 - 

 27 Vitrine extérieur mairie Reynaud  1 172.08  

21532  Tranchée pour branchement bungalow  2 039.90  

21538  installation borne radio pour réseaux tél   1 512.00 

21533  Réseaux tél - - - 

2168 1191 Reliures délib et arretés  724.78 645.00 

2183  Matériel bureau et informatique 2 500.00 2 963.69 15 000.00 

  informatique nouveau bureau sadm   15 000.00 

 1123 2 ordinateurs portables  2 000.00 2 012.87  

  ordinateur maire 500.00   

 1197 onduleur  950.82  

2184  Mobilier 1 507.08 539.40 40 000.00 

  Aménagement nouveau bureau sadm   20 000.00 

  Mobilier salle du Conseil   20 000.00 

  Armoire forte état civil 335.00   

 1128 bureau et chaises pour compta  539.40  

    restes à réaliser 2012 1 172.08   

2188   Autres immobilisations corporelles 325.18 226.37 - 

  1118 Téléphone portable 65.18 66.38  

    graveur cd dvd 90.00   

    graveur cd dvd 100.00   

  1132 1 tableau blanc marché hebdomadaire et foires 35.00 34.56  

  1132 1 tableau blanc service marchés 35.00 34.56  

  1145 Soulte acquisition standard téléphonique  90.87  

    TOTAL 76 676.26 42 935.15 119 282.00 
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810 - URBANISME   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2031  956 Elaboration Plu 30 139.20 3 333.85 26 805.35 

    Chambre d'agriculture 16 144.80  16 144.80 

    Etude composition urbaine voie ferrée (espace)   15 000.00 

    Etude composition urbaine ilot Vilhet (espace)   11 721.00 

    Analyse plu 2014   14 950.00 

   CAUE Requalification des entrées ville   10 800.00 

    TOTAL 46 284.00 3 333.85 95 421.15 

 
 

421 - ALSH   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

205 1009 logiciel PowerPoint 107.00 - - 

  logiciel vidéo et montage 107.00   

21312  Bâtiments scolaires - - - 

2183  Matériel de bureau et informatique 700.00 - 250.00 

  Ampli micro et enceinte 250.00  250.00 

  Coffre fort  450.00   

2184  Mobilier - - 1 423.00 

  25 petites chaises   575.00 

  2 tables d'activités   498.00 

  20  étagères   350.00 

2188  Autres immobilisations corporelles 2 580.00 840.55 1 075.00 

  1 téléviseur   500.00 

  2 Tableau blanc   80.00 

  1 lecteur dvd   45.00 

 1129 caméscope numérique 170.00 169.99  

2188  20 ranges vélos 200.00   

 1157 Panneau d'affichage 1 000.00 569.14  

  30draps et 30 couvertures 880.00  400.00 

  2 Etendoirs 30.00  50.00 

  Sèche linge 300.00   

 1164 1 aspirateur  101.42  

  TOTAL 3 387.00 840.55 2 748.00 
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422 - ESPACE JEUNE   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2184  Mobilier - 124.50 50.00 

  1 coffre fort   50.00 

 1131 Meuble espace jeunes pour stocker nourriture  124.50  

2188  Autres immobilisations corporelles 405.00 236.49 350.00 

  tapis de sol   350.00 

 1134 micro ondes 50.00 49.90  

 1132 tableau blanc 35.00 34.56  

  2 Micros 200.00   

  2 casques à fil stéréo 50.00   

 1134 un poste CD 50.00 44.99  

 1134 1 horloge 20.00 5.62  

 1166 1 aspirateur  101.42  

  TOTAL 405.00 360.99 400.00 

 
255 - PERISCOLAIRE    

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014  

21318 927 Pose de stores bureau   500.00  

21568   Extincteurs  245.30   

2183 1056 Matériel informatique   279.00  

  1230 Routeur netgaear modem   122.00  

  1230 installation Switch Absys informatique   157.00  

2184   Mobilier - - 1 010.20  

    Meuble desserte   154.20  

    Etabli bricolage   85.90  

    Canapé mousse 3  places et 2 places   139.90  

    Fauteuil d'angle   74.80  

    Bac à albums   96.40  

    Etagère présentoir à albums   159.00  

    Tableau liège et encadrements   150.00  

    Armoire à pharmacie   150.00  

2188   Autres immobilisations corporelles 300.00 159.60 -  

    Lecteur dvd magnétoscope 100.00    

  1212 3 lecteurs dvd et 1 radio CD 200.00 159.60   

2313 927 BUREAU PERISCOLAIRE 177 777.64 171 662.03 10 260.91  

    Maitrise d'œuvre Mr Guin 8 404.07 3 289.36 1 523.00  

    INGTEC  3 112.83 478.88  

    DEKRA  1 847.82   

    contrôle technique Socotec  1 761.56   

    installation switch absys informatique  300.44   

    Publication  90.00   

    Service téléphonie bureau périscolaire  946.52   

    Travaux 169 373.57 160 313.50 8 259.03  

    TOTAL 178 077.64 172 066.93 12 050.11  
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423 - COLONIE    
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 
 

21568 1119 Acquisition extincteurs  2 471.65   

2188 1160 Plaque fonte pour gazinière  191.48   

2313 1066 MO passage 5ème cat  18 632.48  19 847.62  

  consommation électrique compteur chantier   1 416.51  

  Travaux 198 666.60 186 809.26   

  Mission SPS 1 485.43 1 485.43   

  Mission contrôle technique 442.52 1 267.76   

2313  Marché alarme incendie colonie 20 000.00 13 868.93   

  Publication alarme  107.64   

  TOTAL 239 227.03 206 202.15 21 264.13  

 
 
 

211 - ECOLE MATERNELLE   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21312 29 Bâtiment école 2 000.00 2 070.81 161 231.00 

  29 Robinets thermostatiques 2 000.00 1 013.49  

  29 Bloc sécurité sortie de secours   209.99  

    travaux en régie 2013  847.33  

    Plaques lièges fixée au mur   100.00 

    Installation alarme incendie   6 000.00 

    AMENAGEMENT COURS EM   90 000.00 

    Réfection des sols   65 131.00 

21568   Extincteurs  172.22  

2158   2 Bancs extérieurs pour la cour EM   700.00 

2183   Ordinateur   700.00 

2184   Mobilier 3 683.48 2 693.41 2 434.80 

    Tableau à craie pour ATSEm   110.00 

    Table et chaise pour classe des moyens 1500.00   

  1194-1195 Mobilier classes 2183.48 2693.41  

    Classe Mme Quégéo   444.00 

    Classe de Mme Casciano (3 lot 3 bacs)   190.80 

    Classe de Mme Godinez (grand meuble)   470.00 

    Classe de Mme Truillot (table peinture)   120.00 

    Classe de Mme St Pierre (armoire porte 
coulissantes)   578.00 

    Classe de Mme Legal (grand meuble)   522.00 

2188   Autres immobilisation corporelles 5 034.45 3 180.68 2 544.37 

    Matériel de sport (ballon kit jonglerie   628.30 

    javelots mousse petits tapis sols)    

     2 vélos   315.74 

    2 Draisiennes   258.34 

  1185 3 trottinettes 420.00 425.00 346.23 

  1185 2 tricycles 220.00 224.50 272.68 

    1 vélo double kimouv   214.08 
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  1210-1211 Balançoire   3 085.84  

    Enceinte amplifiée pack DJ essentiel active   199.00 

    Drapeaux porte drapeaux écussons Europe   185.00 

  1163 2 aspirateurs (erreur moi budget pour 1) 150.00 202.84  

  1133 1 lave linge 8kg 500.00 499.00  

    lot serviettes éponges et torchons ( en fct ) 100.00   

    4 moules à gâteaux 40.00   

    1 mixeur 20.00   

    Poubelles et supports DD 110.00   

  1168 Barrières Polypropylène DD 400.00 657.80  

    Massicot 200.00 159.90  

    Plan d'évacuation plastifiés 1 000.00   

  1186 Petit matériel sport 2 264.45 989.24  

    Banc 250.00   

  1203 Porte manteaux  347.03  

  1146 taille crayons ATSEM  80.10  

    Radio cassettes   125.00 

  1162 Chauffe eau Ecole maternelle  244.77  

    TOTAL 10 717.93 7 944.90 167 610.17 

 
 

212 - ECOLE PRIMAIRE   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2128   Aménagement parking LAVORINI 18 000.00   

21312 28   10 400.00 5 048.55 16 622.00 

    Robinets thermostatiques  297.29  

    Plaques de lièges fixées au mur 300.00   

    Porte passage étage (devis) 9 500.00  5 494.00 

    Cloisons WC école primaire   600.00 

    Installation alarme incendie   7 000.00 

    Rideaux bibliothèque (coté jardin) 300.00  300.00 

    Rideaux classe Mme Trufelli   108.00 

    volets roulants charbonnière   2 880.00 

    Rideaux fenêtres salle informatique   240.00 

    Rideaux véranda donnant dans couloir 
CP 300.00 390.28  

    travaux en régie 2013  2 771.50  

    Installation compl détection incendie   1 589.48  

21578   Matériel julien 3 000.00 1 924.67 1 500.00 

    Divers outillage maternelle et primaire 3 000.00 1 924.67 1 500.00 

2183   Matériel informatique  101.64 650.00 

    1 ordinateur BCD   500.00 

    1 fax pour EP   150.00 

  1113 matériel informatique  101.64  

2184   Mobilier 900.00 - 852.00 

    rideaux pour bibliothèque  300.00   

    revêtement occultant véranda 600.00   
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    Meuble BCD   852.00 

2188     1 762.00 1 645.27 3 099.50 

    Matériel de sport 2014   1 199.00 

    10 sacs de sport (stockage chasubles) 96.00   

  1240 matériel pour activités gymnastique 2013 1 218.00  1 715.50 

    Drapeaux porte drapeaux écussons 
Europe   185.00 

    4 tapis de sols 448.00   

  1114 restes à réaliser sport 2012  993.98  

  1202 Porte manteaux salle de musique  347.03  

  1165-1225 3 aspirateurs   304.26  

         

    TOTAL 34 062.00 8 720.13 22 723.50 

 
 

251 - RESTAURANT SCOLAIRE    
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21318 40 Autres bâtiments publics  886.20 1 240.00 

    Installation circulateur plafond chauffant 
restaurant   1 240.00 

    Travaux en régie 2013  886.20  

2158   Abri containers 3 000.00   

2183 1143 Ecran  d'ordinateur 110.00 129.00  

2184 947 Mobilier 140.00 - 1 038.00 

    Chaises restaurant    

    Armoire de rangement   760.00 

    2 fauteuils de bureau 140.00  278.00 

         

2188   Autres immobilisations corporelles 41 888.96 20 491.43 26 594.27 

  961 Etagère inox  143.28  

    Rayonnage pour chambre froide   2 818.00 

    30 pichets de 1 litre   142.25 

    8 Mouchard enregistreurs 3 360.00  3 360.00 

    96 petites cuillères   65.28 

    1 roto champ   79.90 

    6 Moules silicone   41.40 

    6 Plats ronds   71.94 

    1 casserole   39.90 

    10 plaques de four   250.00 

    Poste désinfection   460.00 

    Abri containers   3 000.00 

  1137 Clayettes 1 345.26 1 240.01  

  1136 vaisselle 1 770.00 2 017.07  

  1125 Congélateur armoire 1 739.00 1 831.08  

    1 thermomètre étalonneur 650.00   

  1137 Containers pour centre aéré 1 410.00 1 191.23  

    1 chariot de transport 169.00   

    1 chariot de service 389.00   
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  1173 Cellule de refroidissement 5 500.00 5 489.64  

    Aspirateur eau et poussière 250.00   

  1147 Karcher 169.00 149.50  

    6 Glacières centre aéré 137.70   

  1231 chambre froide (rar) 25 000.00  16 265.60 

  1117 krut restes à réaliser DD  179.81  

    lave linge 8 kg  299.00  

  1214 1 presse purée et 1 essoreuse à salade  850.35  

  1156 Eplucheuse  3 170.60  

  1132 tableau blanc  34.56  

  1124 téléphone resto  24.99  

  1138 Installation régulation plancher chauffant  2 862.03  

  1139 installation et branchement préparateur eau 
chaude  1 008.28  

    TOTAL 45 138.96 21 506.63 28 872.27 

 
 

20 - INTERVENANTS   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2188 1220 Matériel de musique 422.53 493.63 490.00 

    escabeau 40.00  40.00 

    Xylophone   250.00 

    Matériel instrumental   200.00 

    tableau magnétique 400.00 289.60  

2188 1141 Matériel arts plastiques 647.50 533.90 600.00 

    carte mémoire    

    appareil photo   189.00 

    cisaille   178.00 

    TOTAL 1 510.03 1 317.13 1 090.00 
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412 - STADES   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2128   Aménagement porte cible zone tir à l'arc   2 500.00 

21318 33 Autres bât publics - 2 053.03 15 000.00 

    Faïences vestiaires   15 000.00 

    Travaux en régie 2013  2 053.03  

2135 1241 Installation chauffe eau complexe   4 347.00 

    Taille haies   750.00 

21578 1130 Compresseur perforateur   804.99  

2188   Autres immobilisations corporelles 26 226.00 7 618.11 3 855.00 

  1042 barres de foot   1 800.00 

    buts minimes transportables   2 055.00 

  1152 Eclairage 1 000.00 473.36  

    Pare ballons 19 136.00   

  1175 Projecteurs sans la pose socle  5 740.00 7 035.60  

    Frigo 350.00   

  1115 fourniture marquage sol  109.15  

    TOTAL 26 226.00 10 476.13 26 452.00 

 
412 - PLAN D'EAU   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21318 965A Aménagement Guinguette 2011) 30 520.00  30 520.00 

         

         

    TOTAL 30 520.00 - 30 520.00 

 
823 - ESPACES VERTS   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2128   Création espaces verts 51 655.82 -  

    Aménagement lot le Vatican 51 655.82   

21578   Autres mat et outillage de voirie 6 760.00 6 101.33 2 060.00 

  964 pulvérisateur à dos 120.00 65.48 60.00 

    Echelle   400.00 

    Affuteuse lame tronçonneuse   300.00 

  1153 1 tondeuse 1 600.00 1 581.11  

  1199 1 taille haie sthill 590.00 555.00  

    Ependeur Majar   850.00 

  1196 2 sécateurs électroniques 3 300.00 3 408.60  

  1200 Ebrancheur pro  80.98  

    Cisailles et lames 400.00  450.00 

  1161 Acquisition pompe à eau citerne 750.00 410.16  

    TOTAL 58 415.82 6 101.33 2 060.00 
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112 - POLICE MUNICIPALE   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21533   Installation téléphonique bureau PM  3 549.26  

21568   Extincteurs  370.76  

2183   Ordinateur 500.00 1 023.58  

2184 1205 Mobilier 3 000.00 2 111.51 2 150.00 

    Stores bureau   1 700.00 

    Aménagement étagères   450.00 

2182   Matériel roulant    

2188   Autre immobilisations corporelles 312.00 1 235.19 992.90 

    perche métallique 262.00  262.00 

    Laisse, collier et licol 50.00  50.00 

    ARMES  ?    

    protections pour ar'mes   646.00 

  1201 Pendule porte serviettes patère  67.94  

  1213 1 armoire forte pour les armes  762.85  

    Malette transport armes  77.98  

  1227 1 aspirateur  101.42  

  1226 Chariot de lavage manche alu monture 
magnétique  225.00  

    Grille pour chiens   34.90 

2313 1021 Bureau PM 196 858.62 176 626.59 22 790.18 

    Travaux 184 650.46 163 035.06 18 712.29 

    socotec  1 761.55  

    Maitrise œuvre bureau PM 12 208.16 4 774.56 2 210.70 

    INGTEC  4 527.79 695.11 

    Branchement réseau électricité  823.03  

    Bornage limite nord cabinet Enjalbert   1 172.08 

    Publications  90.00  

    Dekra  1 614.60  

    TOTAL 200 670.62 184 916.89 28 083.08 

 
 
 

020 -VIDEOPROTECTION   
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21568 1031 Vidéo protection 90 000.00   

    AMO 4 000.00   

2315 1031.23 INSERTION JO  968.76  

2315 1031.23 Assistance de MO vidéo  10 728.12 544.18 

  1031.23 travaux vidéo  76 663.89 24 599.72 

    TOTAL 94 000.00 88 360.77 25 143.90 
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024 - DIVERS FESTIVITES   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2138   Travaux en régie 2013   11 396.25  

2188   Autres immobilisations corporelles    

2188   Autres immobilisations corporelles 1 650.00 5 915.43 1 050.00 

    Fil de lumière festivités 900.00   

    Achat divers pour festivités 600.00 306.18 600.00 

    Banderoles festivités   300.00 

    Chariot pour brides 150.00  150.00 

  1170 Ampli et haut parleur festivités  1 082.38  

  1190 Micro sans fil pour associations  41.86  

    Travaux en régie 2013  4 485.01  

    TOTAL 1 650.00 17 311.68 1 050.00 

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2188 1167 Drapeaux  400.00 306.18 400.00 

 
 

024 - SALLE D'EXPOSITION   
Chap / 

Articles 
invent

aire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2135   Signalétique point info tourisme   645.00 

2183   Ordinateur clavier usb souris 714.90   

2184 972 Mobilier 800.00 336.03 - 

    Fauteuils 100.00   

    Ensemble mobilier 700.00   

  1148 Point info tourisme  336.03  

2188 941 Ensemble audiovisuel   50.00 

    Eclairage extérieur panneau info   50.00 

    TOTAL 1 514.90 336.03 695.00 
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020 -ATELIER    

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2051   Logiciel magnus pour S techniques   4 000.00 

21318 ATEL   90 855.00 5 205.14 32 300.00 

    plateforme atelier   32 300.00 

  390 remplacement moteur du portail  2 785.48  

    Travaux en régie 2013  2 419.66  

    Aménagement nouveaux bureaux 90 855.00   

2158   matériel et outillage technique - - 70.00 

    Manomètre pression d'air et soufflette   70.00 

21568 1035-1119 Extincteurs 1 500.00 1 155.20 1 760.00 

21578   Matériel sves techniques 1 650.00 1 087.82 5 300.00 

    Matériel atelier   1 200.00 

    Appareil mesure contrôle terre  680.00   

    Appareil réparation crevaisons   250.00 

    1 souffleur à feuilles atelier   450.00 

  1174 Perforateur  827.84  

    escabeau (2 en 2013) 180.00 259.98 200.00 

    diable 90.00  300.00 

21578   Matériel menuiserie 700.00 - 4 100.00 

    aspiration copeaux de bois   4 100.00 

  1051 1 perceuse visseuse 700.00   

21568 856 Extincteurs tous bâtiment    

2182   véhicules services techniques 33 500.00 19 498.80 29 281.00 

  1192 acquisition fiat doblo  7 875.00  

  1193 acquisition Peugeot bipper  7 677.00  

    ou camion poly benne occasion de 4ans 30 000.00   

  1177 1 benne 3 500.00 3 946.80  

    Soulte du crédit bail rachat ford AK 939 SV   577.00 

  1229 Iveco daily (remplacement volé)   28 704.00 

2183   matériel informatique - 122.00 1 000.00 

    Ordinateur   1 000.00 

  1149 Routeur  122.00  

2184   Mobilier 2 400.00  500.00 

    Armoire et registre sécurité (bât restants)   500.00 

2188   Autres immobilisations corporelles 315.90 774.44 1 500.00 

    Aspirateur sves techniques 300.00  300.00 

    Chariot de transport pour tables   1 200.00 

    travaux en régie 2013  495.82  

    Radiateur soufflant 15.90   

  1126 Standard téléphonique  278.62  

    TOTAL 130 920.90 27 843.40 79 811.00 

 
 
 



- 36 - 

 
 

414 - CENTRE SOCIO CULTUREL   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21318 34   6 430.00 10 511.96 127 600.00 

    Rideaux de scène 3 110.00   

    Isolation toiture (subventionné)   68 962.00 

    Installation climatisation (subventionné)   57 590.00 

    Travaux en régie 2013  7 907.02  

    signalétique bâtiments 1 565.00  1 048.00 

    Minuterie hall et cage d'escalier DD 725.00   

    Thermomètre numérique salles DD* 50.00   

    Relai chauffe eaux DD 380.00   

    Coupure VMC DD 300.00   

    Isolation laine de verre DD 300.00   

    Installation triphonie ascenseurs   1 955.64  

    Mitigeur chauffe eau électrique  649.30  

2135   Installations générales agencements 18 200.00 16 348.93 - 

    porte sud vitrée à changer 4 600.00   

    Porte d'entrée ouest à changer 4 600.00   

    Porte salle de danse 3 000.00   

    Porte entrée principale 6 000.00   

2184   Mobilier 1 135.00 1 134.91 1 750.00 

    25 chaises   750.00 

    porte manteaux salle réunion   300.00 

  1144 Stores 1 135.00 1 134.91 700.00 

2188 968 Machine à laver le linge 10 325.00 6 536.06 5 050.00 

    lecteur dvd cd usb 400.00   

  1132 Perforelieur, plastifieuse, tableau blanc 540.00 552.33  

    micro sans fil 100.00  100.00 

    sapin artificiel   1 000.00 

  1238 Tablettes pour isoloirs   715.00 

    1 souffleur à feuilles   450.00 

    sono mobile à remplacer 1 000.00  1 000.00 

  1144 congélateur frigo 500.00 349.00  

  1187 Auto laveuse 6 000.00 5 416.79  

    Défibrillateur 1 785.00  1 785.00 

  1140 Chariot de lavage  217.94  

2313   menuiseries extérieures (insertions)  107.64  

    TOTAL 36 090.00 34 639.50 134 400.00 
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414 - ARENES   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2313 39-2313 ARENES 2013 228 137.00 237 721.30 22 068.75 

    Maitrise d'œuvre 40 365.00  19 289.25 

    Vaton - obrador  13 630.66 10 887.34 

    Bet Beccamel  2 920.87 4 326.15 

    BET APPY  3 821.60 2 304.17 

    BET DITEC  702.64 1 771.59 

    Insertion mise aux normes  861.12  

    Travaux 179 400.00 209 527.83  

    SPS 2 990.00 3 121.56  

    Contrôle technique 5 382.00 2 937.38 2 779.50 

    Journal officiel  197.64  

2313   ARENES NOUVEAU PROJET   187 800.00 

2188   Autres immobilisations corporelles 3 827.20 14 147.85 - 

  1059 Installation groupe sécurité pompe  276.12  

  1158 Sanitaires modulaires  10 044.53  

  1116 guichet arènes 3 827.20 3 827.20  

238   Avance forfaitaire Entreprise Girard 8 970.00 7 176.00  

    TOTAL 240 934.20 259 045.15 209 868.75 

 
 

020 - EGLISE  CHAPELLE   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21318 32 restauration des vitraux (TP 2010) 14 991.69 14 991.69  

21318 1111 Assainissement des murs 8 467.68 8 467.68  

    Travaux en régie 2013  1 853.09  

    installation 2 projecteurs éclairage chapelle   1 385.00 

    TOTAL 23 459.37 25 312.46 1 385.00 

 
 

414 - PREMPTIONS - ACQUISITIONS   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2313   Mises aux normes toiture café du midi 110 000.00  110 000.00 

         

    TOTAL 110 000.00 - 110 000.00 

 
 
 

020 - LA POSTE   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21318 182 Travaux maçonnerie et peinture   10 205.00 

         

    TOTAL - - 10 205.00 
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020 - ADMR   

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2188   Climatisation local ADMR   1 980.00 

21567 1119 Extincteurs  86.11  

         

    TOTAL - 86.11 1 980.00 

 
 
 

811 - EAU ET ASSAINISSEMENT    
Chap / 

Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21538   Confection regard eaux pluviales flamants 
rose et écoulements   4 300.00 

2031   Relevé topo pour extension réseau d'ass 3 300.00  3 226.20 

    route d'Avignon    

    TOTAL 3 300.00 - 7 526.20 

 
 
 

814 - ECLAIRAGE PUBLIC    

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

 21534   Electrification rurale programme 2012 16 000.00  16 000.00 

  1155 Coffrets forains place de la mairie 4 000.00 5 538.17  

    TOTAL 20 000.00 5 538.17 16 000.00 
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822 - VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES    

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

2315   INONDATIONS 364 915.00 349 640.08 15 274.92 

205   Etude hydraulique 40 000.00   

    Puisards lot les vergers  13 000.00  6 022.00 

    divers   5 808.44 

2315 962.2313 requalibrage buses eaux pluviales  12 813.95  

    Autres travaux de prévention 100 000.00   

    AMO 8% 30 000.00   

    Chemin vieux de st andiol 40 000.00   

  962.2315 Arnal nivellement  932.88  

    Bassin rétention chemin vieux 101 915.00   

    insertion jo bassin rétention  861.12  

    Assistance à MO GLS  13 777.92 3 444.48 

    insertion caniveau lot Durance et fossé 
chemin vieux  107.64  

    travaux Durance Néotravaux  58 914.96  

    insertion Assistance MO gestion eaux  107.64  

    insertion CLAPETS ANTI RETOUR  107.64  

    Bassin rétention lot les vergers 
NEOTRAVAUX  205 989.71  

    bassin rétention les vergers marché compl  32 292.00  

    Clapets anti retour AXEO 40 000.00 23 734.62  

2315   Bassin de rétention et puisards   90 102.60 

         

    AMENAGEMENTS URBAINS 6 450.00 8 348.31 - 

2135 1040 Plaques de rues 150.00 227.37  

  1209 Signalétique pm colonne  3 100.00 1 076.40  

2152 24 Bancs et balconnières 1 000.00 3 522.27  

  1189 mat éclairage place  1 489.02  

  1171 50 Barrières de ville 2 200.00 2 033.25  

21568 1112 Installation poteaux incendie bd L dauphin 3 003.30 3 003.30  

2158   Panneaux de signalisation 3 700.00 8 391.73 5 200.00 

  1039-1172 Balise J11 1 200.00 861.18 1 200.00 

  1169 Cônes fluo  411.42  

    Corbeilles cendriers bancs aménag urbain  3 248.34  

  1142 panneau signalisation + poteaux 2 500.00 3 870.79 4 000.00 

    TOTAL 378 068.30 369 383.42 110 577.52 

 
 
 

822 - ZAC DE LA PLAINE    

Chap / 
Articles Inventaire Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 

21534   Eclairage ZAC (subvention réserve 
parlementaire 2011) 9 350.00  9 346.80 

    bornage ZAC 1 000.00   

    TOTAL 10 350.00 - 9 346.80 
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CONCLUSION 
 
 
Notre capacité d’autofinancement se trouve aujourd’hui limitée. 
 
La stratégie consistant à limiter la progression des charges et à dynamiser nos produits doit être accentuée afin de 
limiter l’effet de ciseau causé par une augmentation plus importante des dépenses que des produits, mais aussi afin 
d’améliorer nos marges de manœuvres. 
 
La concrétisation des projets d’investissement avec un recours mesuré à l’emprunt doit permettre de continuer à 
désendetter notre commune et maintenir sa solvabilité financière pour le futur.  
Il importe de mesurer dès le vote de l’opération d’investissement, son incidence sur nos capacités ultérieures de 
financement.  
 
 


