de
le budget de l'eau et
l'assainissement 2015

Le budget de l’eau et de l’assainissement est un budget annexe de la commune. Cela
signifie qu’il est indépendant du budget général. Les dépenses du budget de l’eau et
de l’assainissement doivent être équilibrées par les recettes générées par la vente de
l’eau aux habitants.

Les recettes d’investissement: 220 205 €

Les recettes de fonctionnement : 89 511 €

La majorité des recettes d’investissement provient des subventions
de l’Agence de l’Eau et du conseil départemental pour les travaux
d’étanchéification de la lagune réalisés l’an passé, la réalisation du
diagnostic du réseau d’eau potable, et les travaux de sectorisation de
ce réseau (65%). Viennent ensuite l’amortissement des équipements
réalisés, transféré depuis la section de fonctionnement (23%), et la
récupération de la TVA (FCTVA) des travaux d’étanchéification de la
lagune (12%).

La majorité des recettes correspond à la vente de l’eau (66%), taxe d’assainissement comprise. Viennent ensuite le transfert depuis la section
d’investissement d’une quote-part des subventions d’investissement
reçues pour les travaux de création de la lagune (21 %), le transfert exceptionnel d’une subvention depuis le budget général (11 %) destinée à
combler le déficit, et une subvention de l’agence de l’eau (2%).
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Après une année de recherches,
		
de classement des dossiers et
d’appropriation, il est l’heure du premier budget de la
nouvelle équipe municipale.
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Répartition des recettes de fonctionnement :

Répartition des recettes d’investissement :
Subventions de l’Agence de l’Eau (sectorisation)

Le

75 000 €

Vente de l’eau

58 850 €

Quote-part des subventions d’investissement

19 161 €
10 000 €

Subventions de l’Agence de l’Eau (Diagnostic)

13 615 €

Solde des subventions pour la réalisation de la
lagune

Subvention exceptionnelle du budget général
de la commune

55 000 €

Subvention de l’Agence de l’Eau

Versement du FCTVA des travaux de la lagune

27 000 €

Amortissement des équipements

49 590 €

1 500 €

Les dépenses de fonctionnement : 126 916,02 €
L’amortissement des travaux d’investissement (création du lagunage et
de la station de pompage) représente 39 % des dépenses de fonctionnement qui sont donc « gelées » pendant la durée d’amortissement (x
ans). Le déficit accumulé représente aujourd’hui 23 % des dépenses de
fonctionnement. Viennent ensuite le paiement des intérêts des emprunts
en cours (15 %), et le reversement des taxes au profit de l’agence de
l’eau (10%). Les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service
représentent à peine 13 % du total des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses d’investissement: 176 138,23 €
Les dépenses liées à la réalisation du diagnostic du réseau d’eau
potable et à la pose de vannes de sectorisation nécessaires à une
meilleure gestion des fuites, représentent la majorité des dépenses
d’investissement (64 %). Viennent ensuite le déficit cumulé des années antérieures (17 %), le versement de la quote-part annuelle des
subventions vers la section de fonctionnement (11%), et le remboursement du capital des emprunts contractés (8%).

Répartition des dépenses de fonctionnement :

Répartition des dépenses d’investissement :

Amortissement des équipements

49 590 €

Un CONSTAT : 15 ans après la réalisation de la base de
loisirs, la situation de la dette de la commune s’améliore
enfin. Toutefois, comme nous le précise la Direction Générale des Finances, le budget annexe Eau Assainissement est
fortement déficitaire et endetté à hauteur de 430 000 €.

COMPRENDRE LE BUDGET
COMMUNAL
Qu’est-ce que le budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes
de la commune pour une année civile. Il est le reflet des actions et
projets décidés par le Conseil municipal.

Qui prépare le budget ?
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise
en collaboration avec les élus, la secrétaire de mairie, et la Direction
Générale des Finances Publiques.

Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le Conseil municipal. Concernant notre commune, le budget a été adopté mercredi 8 avril.

Travaux de sectorisation du réseau d’eau potable

90 000 €

Déficit de fonctionnement

Déficit cumulé des années antérieures

29 018 €

Remboursement des intêrets des emprunts

18 710 €

Qui contrôle l’éxécution budgétaire ?

Diagnostic du réseau d’eau potable

23 340 €

Maintenance, entretien, et réparations

10 870 €

Versement de la quote-part des subventions
reçues

19 161 €

Electricité et télécommunications

4 080 €

Contrôles obligatoires

1 150 €

L’Etat exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire de la Direction Générale des Finances Publiques, du Préfet et de
la Chambre régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur
la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur leur
opportunité. L’utilisation des fonds publics est donc bien suivie !

Remboursement du capital des emprunts

14 619,23 €

zoom sur

29 295,02 €

Le plan de redressement du budget de l’eau
et de l’assainissement

Le bilan financier des travaux d’assainissement

Le budget de l’eau et de l’assainissement est déficitaire depuis plusieurs
années, le produit de la vente de l’eau étant insuffisant pour payer les
charges d’exploitation et rembourser la dette. Les charges augmentent, le
déficit s’accroit Ainsi, cette année, le budget de l’eau et de l’assainissement
présente un déficit cumulé de près de 30 000 €.

Les travaux de création de la lagune et de déconnexion des fosses septiques
se sont déroulés de 2009 à début 2015.

Alerté par le Trésor Public qui, dans son document annuel d’analyse
des comptes de la commune, qui a été transmis à M. le Préfet, indique
que « le redressement de la situation du budget eau et assainissement
passe inévitablement par une hausse drastique du prix de l’eau et de
l’assainissement ».
Afin d’éviter l’intervention probable de la Chambre Régionale des
Comptes, le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre un plan
de redressement sur une durée de 4 ans pour rétablir l’équilibre de ce
budget.
Ce plan prévoit, de 2015 à 2018:
- de prélever 10 000 € par an sur le budget général de la commune
- d’augmenter la taxe d’assainissement de 0,67 € par m3 en 2015,
2016 et 2017.
Ce plan de redressement a reçu l’approbation de la Direction Générale
des Finances Publiques.

Une REALITE : alors que tant est à faire, les ressources de
la commune, très largement dépendantes des dotations
de l’Etat, sont en baisse en 2015, et le seront encore en
2016 et 2017.
Malgré tout, nous devons agir pour donner au village une
issue favorable à long terme. Aussi, nous vous proposons de
retenir les priorités suivantes pour 2015:
- poursuivre les économies déjà engagées en 2014,
- étudier de nouvelles sources de revenus,
- privilégier l’entretien courant avec les bénévoles,
- établir un plan de gestion patrimoniale du réseau d’eau
potable, dont l’état de vétusté est préoccupant.

			

En sa qualité d’ordonnateur, le Maire prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres de dépenses (appelés mandats) et
de recettes (appelés titres exécutoires de recettes) sont donc établis
par la secrétaire et visés par le Maire ou les Adjoints. Toutefois, c’est
la Direction Générale des Finances Publiques qui assure le paiement
des mandats ou l’encaissement des titres de recettes et se charge des
poursuites en cas de non recouvrement.

Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une
section d’investissement. La section de fonctionnement doit permettre d’assurer le petit entretien du patrimoine et le fonctionnement
courant de la commune. La section d’investissement doit permettre
d’assurer les travaux d’équipement ou d’amélioration du patrimoine
de la commune. La section de fonctionnement doit pouvoir générer
un excédent. Celui-ci est obligatoirement et prioritairement utilisé
l’année suivante pour le remboursement des emprunts. Le restant
alimente la section d’investissement, c’est la part d’autofinancement
de la commune.

Zoom sur
la capacité d’autofinancement
Section de
fonctionnement 2014

Des erreurs de conception et de réalisation ont nécessité des travaux
supplémentaires, et donc des coûts supplémentaires, pour rendre le premier
bassin de la lagune étanche et fonctionnel. Par ailleurs, il s’est avéré que les
coûts de déconnexion des fosses ont parfois été sous-estimés.
Le bilan financier de l’opération est le suivant :

subventions
665 780 €

FCTVA
200 049 €

fonds propres
27 739 €

Alain Grosjean

De quoi se compose le budget ?

Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ?

ET

Un DEVOIR : celui de comprendre et d’assumer les
orientations passées, entraînant de fait des dépenses, des
recettes..

Recettes
Dépenses

Excédent de
fonctionnement

1

Section
d’investissement 2015

2

1

Remboursement de
la dette

2

Capacité
d’autofinancement

Dépenses
Recettes

Emprunt
369 226 €

Montant total : 1 262 794 € TTC
Le montant résiduel de 27 739 € n’est pas couvert par les emprunts et vient
donc nourrir le déficit du budget de l’eau et de l’assainissement.

Conception et impression: mairie de Chambrey

La mairie est ouverte au public le lundi de 16h à 19h
Le maire et les adjoints vous reçoivent le mercredi de 17h30 à 19h00, ou sur rendez-vous.

BUDGET 2015
section
de fonctionnement

budget 2015
sec

La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes
nécessaires au bon fonctionnement de la mairie et à la mise en œuvre des actions
décidées par les élus. Y figure aussi le remboursement des intérêts des emprunts.
Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’Etat
ainsi que les recettes d’exploitation des services payants de la commune.

La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement.
Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques de
l’Etat et des collectivités, de l’autofinancement (épargne).

tion
d'investissemen
t

Les recettes : 243 989,16 €
Dotations de l'Etat

Au premier rang des recettes figurent les dotations de l’Etat et de la CAF (co-finance- 1%
ment du périscolaire) . Ils représentent pour 2015, 40 % des recettes. Les autres recettes 3%
proviennent principalement des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) que 3%
les Chambreysiens acquittent chaque année. Ils représentent, pour 2014, 35 % des recettes. Ensuite viennent l’excédent de fonctionnement des années antérieures (18 %), les
services payants : location des équipements (salle socio-culturelle, chai, autorisations de
voirie, droit de chasse : 3 %), et la participation de l’Etat dans le cadre du contrat aidé
d’un employé municipal (3 %).

18%

Impôts

40%

Aténuation des charges
Services payants

35%

Produits exceptionnels divers
excédent antérieur reporté

Les dotations et participations

Les recettes d’investissement de la commune
Les subventions

32 745 €

Locations (salle socio-culturelle et terrains)

3 000 €

La dotation de solidarité rurale : elle a pour objet de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie dans les communes rurales
ayant de faibles ressources et supportant des charges élevées

Mise à disposition du chai à la fédération des
foyers ruraux de Moselle

3 230 €

12 365 €

Autorisations de voirie, droit de chasse

1 200 €

1%

19%

0%

40%

taxe d'aménagement
40%

subventions du département et de l'Etat
emprunts

103 000 €

Les emprunts

excédents de fonctionnement des années
antérieures
FCTVA

104 953,34 €

L’autofinancement

51 846,95 €

13 876,85 €

Compensation au titre des exonérations des taxes foncières et
d’habitation
Dotations et participations d’autres organismes (CAF)

Les recettes d’investissement sont constituées de subventions du département et de l’Etat pour la rénovation du presbytère (40 %), d’un
emprunt (40 %), d’un autofinancement de 19 %, et de dotations diverses (Fonds de compensation de la TVA, taxe d’aménagement) à
hauteur de 1%.

Les produits des services payants de la commune

La dotation forfaitaire : chaque commune reçoit de l’Etat une
dotation forfaitaire faisant l’objet de versements mensuels

Compensation au titre de l’ex-taxe professionnelle

Les recettes : 260 478,29 €

5 906 €

Les impôts et taxes
impôts locaux

12 296 €

85 443 €

Liste non exhaustive, les dotations et participations s’élèvent à 97 460,85 €.

Les dépenses : 260 478,29 €
Les travaux de rénovation du presbytère représentent 81 % des dépenses d’investissement. Viennent ensuite le comblement du déficit de
l’exercice 2014 (10 %), le remboursement de la dette (5 %), et des opérations diverses (3 %). Les dépenses d’équipement (mobilier scolaire,
mobilier de la salle socio-culturelle, matériel divers pour les accueils de
loisirs etc.) représentent 1 % des dépenses d’investissement.

Les dépenses : 243 989,16 €
Les frais de personnel (charges patronales incluses), les cotisations aux syndicats intercommunaux et le remboursement de la dette constituent des dépenses incompressibles et obligatoires. Elles représentent à elles seules 53 % des dépenses réelles de fonctionnement.
Les autres dépenses à caractère général (eau, gaz, électricité, fournitures scolaires, entretien
des terrains, des bâtiments, les primes d’assurances, les transports collectifs...) représentent,
quant à elles, 25 %. Le reste est principalement consacré au versement d’une subvention à la
fédération départementale des foyers ruraux de Moselle pour le fonctionnement du Contrat
Enfance Jeunesse (13 %), au versement d’une subvention au budget annexe de l’eau et de
l’assainissement pour combler une partie de son déficit (4 %).

0%

9%

5% 1% 3%
10%

charges à caractère général

25%

30%
30%

charges de personnel

Les dépenses d’investissement de la commune

atténuation de produit

Les travaux de réhabilitation du presbytère

charges de gestion

Le remboursement du capital des emprunts

charges financières

Les opérations d’équipement

rénovation du presbytère
déficit antérieur

81%

remboursement de la
dette
dépenses d'équipement
(mobilier, logiciels…)
divers

206 620 €
12 718,37 €
2 300 €

divers

6%

Les principales charges nécessaires au
fonctionnementde la mairie
Energies (chauffage, électricité)
Carburants
Entretien courant et maintenance des bâtiments

20 500 €
500 €
11 000 €

Entretien du matériel

500 €

Achats de fournitures

8 000 €

Liste non exhaustive,
les charges à caractère général représentent 61 295,45 €

Les autres charges de gestion

ZOOM SUR
		

zoom sur

Le Contrat Enfance Jeunesse

La mairie et la CAF ont signé un Contrat Enfance Jeunesse qui a pour objet l’accueil périscolaire et la restauration des
enfants scolarisés à Chambrey, les centres aérés et les mercredi après-midi récréatifs ouverts à tous les enfants du village
et des alentours. La mise en oeuvre en a été confiée à la fédération départementales des foyers ruraux de Moselle.

Les recettes en 2014 : 70 532, 54 €

Les dépenses en 2014 : 70 532, 54 €
Charges de personnel

47 420,41 €

Achats et prestations (alimentation,
fournitures, entretien, formation...)

16 657,57 €

Fonctionnement de l’accueil périscolaire

32 000 €

Produits de fonctionnement
(participation des usagers)

25 856,15 €

Cotisation aux syndicats intercommunaux

12 000 €

Subvention de la Commune

40 067,23 €

Subvention au budget de l’eau et de l’assainissement

10 000 €

Subvention du Département
Divers

Liste non exhaustive,
les autres charges de gestion représentent 71 700 €

Les charges de personnel
Rémunération des agents communaux, charges comprises

74 060 €

3 000 €
1 609,16 €

Taxes (sur les salaires et la formation )

3428,36 €

Gestion administrative

1 876,88 €

Charges exceptionnelles

1 149,32 €

Compte-tenu du fort déficit de fréquentation des mercredis récréatifs (1 088,71 € de recettes, pour un
coût de 10 114, 02 €) la commune a décidé de ne pas poursuivre l’opération sous cette forme à compter
de la rentrée de septembre 2015. Nous nous attacherons à étudier une solution de remplacement basée
sur la participation de bénévoles.

Le projet de réhabilitation
du presbytère
Le projet de restauration du presbytère a fait l’objet d’une nouvelle
étude de faisabilité réalisée par les architectes de MATEC. Le nouveau
projet prévoit l’installation de la mairie et d’une salle associative sur le
rez de chaussée, et la création d’un appartement de type T4 d’environ
150 m² à l’étage.
A ce stade, le projet prévoit le recours à un emprunt de 100 000 € pour
sa réalisation. En fonction du montant du loyer de l’appartement de
l’étage, l’emprunt pourra être amorti sur 15 à 20 ans.
Par ailleurs, la libération des locaux utilisés actuellement par la mairie
(salle du conseil, bureau du maire, local technique) pourra permettre
de remettre à la location un logement communal à l’étage.
La mise en location des 2 appartements ainsi créés représente la seule source de financement viable à long terme pour
la commune de Chambrey. Elle pourrait générer des revenus de l’ordre de 15 000 € par an.

