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PREAMBULE 
 
 
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 
débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire 
annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la 
gestion de la ville (analyse rétrospective).  
 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 
l'information des conseillers municipaux.  
 
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que 
sur la gestion de la dette.  
 
Le DOB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président 
de l'EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par 
décret. Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  
 
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur 
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.  
 
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine 
séance du Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est envisagé de voter le budget primitif 
2017 le 4 avril prochain.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
Un enchainement des réformes, une dette nationale qui continue d’augmenter, des regroupements 
territoriaux brutaux, une perte de repères, un manque de clarté et de lisibilité, c’est dans un tel contexte 
que les communes doivent poursuivre leur mission auprès des administrés dont les besoins et les 
attentes ne cessent de s’accroître. 
 
L’économie française, toujours en berne cette année, est à nouveau marquée par : 
 

- un taux de chômage élevé sans réelle perceptive d’amélioration, 
- À la fin du troisième trimestre 2016, une  dette publique établie  à 2 160,4 Mds €,  

 
En 2017, l’effet de ciseaux entre les recettes et les dépenses de fonctionnement s’accentuera et 
l’autofinancement des collectivités locales connaitra un nouveau repli avec notamment la poursuite de 
la baisse massive des dotations de l’Etat. 
 
Pour autant, il convient d’aller de l’avant et de faire face aux turbulences budgétaires subies et à subir. 
 
La ville des Andelys ne fera exception en la matière, elle devra résoudre une équation difficile : investir 
davantage avec une quasi absence de marge de manœuvre. En effet, il faudra faire face à une nouvelle 
baisse de la DGF, à l’augmentation des transferts de charges et aux réformes gouvernementales 
coûteuses. 
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CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 

Monde, Zone Euro et Territoire National  
 
 
Sur le plan international, les risques qui pesaient, il y a six mois, sur la stabilité financière, parmi 
lesquels le Brexit et ses répercussions mondiales éventuelles, le niveau élevé de l’endettement des 
entreprises dans les pays émergents et l’incertitude entourant la transition de la croissance chinoise, 
se sont atténués, selon la dernière édition du Rapport sur la stabilité financière dans le monde (Global 
Financial Stability Report, GFSR) du Fonds monétaire international (FMI).  
 
Zone euro : La reprise se poursuit malgré l’incertitude politique, le référendum sur le Brexit entraîne 
une plus grande incertitude concernant les perspectives de croissance dans la zone euro.  
 

 
 
Territoire national : après le trou d'air du deuxième trimestre (le PIB avait alors reculé de 0,1%), l'Insee 
avait déjà revu une première fois, de 1,6% à 1,3%, son scénario de croissance pour 2016. Cette fois-ci, 
l'institut l'abaisse à 1,2%, compte tenu d'une production agricole qui a souffert ces dernières semaines 
de la météo. Mais la mauvaise surprise de cette année vient certainement du commerce extérieur - qui 
a ôté 0,7 point à la croissance -, la France ne parvenant toujours pas à regagner des parts de marché à 
l'international. 
 

Toujours selon l'Institut national de la statistique, un rebond robuste n'est pas attendu pour début 
2017. La croissance pourrait progresser de 0,3 % au premier trimestre, puis de 0,4% au deuxième. Pour 
atteindre 1,5 % de croissance l'an prochain - chiffre inscrit dans le scénario budgétaire de Bercy -, il 
faudrait une nette accélération sur la fin de l'année, de 0,6% chaque trimestre. Or, on ne voit pas 
aujourd'hui ce qui pourrait la provoquer… 

 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/09/20002-20161209ARTFIG00107-pourquoi-la-croissance-ne-devrait-pas-augmenter-l-an-prochain.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/09/20002-20161209ARTFIG00107-pourquoi-la-croissance-ne-devrait-pas-augmenter-l-an-prochain.php
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LA SITUATION DES FINANCES LOCALES 
 
 
CONTEXTE GENERAL 

 
2017 voit la mise en œuvre de la dernière tranche programmée (à ce jour …) de réduction des concours 
financiers de l’Etat aux collectivités. L’ambition initiale, retranscrite dans loi de programmation des 
finances publiques 2014-2019, s’élevait à -3,67 Mds €, soit -7,4 %. 

Conformément à l’engagement du Président de la République devant le congrès des maires, le bloc 
communal, et lui seul, bénéficie d’une remise de peine : sa quote-part de l’effort additionnel est 
réduite de moitié. Les dotations ne sont donc ponctionnées « que » de 2,64 Mds € (sur 33,22 Mds € 
de DGF). 

 

LA BATAILLE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT 

 
L’année 2017 est marquée par la hausse importante de plusieurs concours, en particulier le vif rebond 
technique de la compensation des exonérations de taxe d’habitation attribuée aux communes et EPCI. 
 
La règle veut que la hausse d’un poste soit équilibrée par la baisse d’un autre. Or, il en va ici de quelque 
800 M € et les variables d’ajustement traditionnelles (d’autres compensations fiscales), à force d’être 
mobilisées, se sont amenuisées. 
 
En projet de loi de finances, le Gouvernement entendait donc puiser 600 M € sur des versements aux 
départements et aux régions, parmi lesquels la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP). C’est peu dire que l’accueil fut frais.  
 
Les deux victimes, d’une part vivaient mal d’être mises à contribution pour abonder le bloc communal, 
d’autre part pointaient avec raison le caractère contre-péréquateur de la mesure : la DCRTP et les 
autres concours visés s’avèrent statistiquement d’autant plus pesants que la collectivité est 
défavorisée. 
 
L’Etat, sans remettre en cause le choix des nouvelles variables, a modéré sa position. Profitant 
notamment d’une bonne surprise de dernière minute sur la contribution française à l’Europe (-400 M 
€), il consentit à injecter 230 M € de sa poche. In fine, départements et régions apporteront quand 
même 315 M €. 
 
Un autre concours aurait pu résoudre une bonne part de l’équation : le FCTVA. Dans le sillage du repli 
des investissements locaux, il fond de plus de 500 M € (-8,6%). 
 
Mais, s’agissant du niveau de ses concours aux collectivités, l’Etat ne se considère plus tenu que par la 
trajectoire inscrite en loi de programmation des finances publiques 2014-2019. Or, les coups de pouce 
qu’il a régulièrement donnés depuis 3 ans (fonds d’aide à l’investissement, bonification du FCTVA, DGF 
des métropoles, allègement de contribution du bloc communal en 2017, …) ont bonifié cette 
trajectoire. Aussi s’est-il considéré légitime à capter le pactole du FCTVA. 
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BLOC COMMUNAL, DEPARTEMENTS ET REGIONS 

 
Dans un climat constant de baisse des dotations, cette loi de finances se révèle comparativement 
moins défavorable au bloc communal : allègement ciblé de la ponction additionnelle sur la DGF, 
siphonage des dotations des deux autres blocs, reconduction du fonds d’investissement. 
 

Le « maillon faible » financier que sont les départements suscite toujours peu de compassion. Le nième 
fonds de soutien exceptionnel (200 M € cette année) apparaît anecdotique face à la nouvelle tranche 
de contribution au redressement (-1 148 M €) et à la ponction sur les nouvelles variables d’ajustement 
(-241 M €). 

Certes mieux portantes, les régions n’ont pas été épargnées non plus. A ceci près que l’Etat leur a 
concédé une faveur de taille : le remplacement de l’inerte DGF (et de la DGD corse) par une quote-part 
de TVA, sur laquelle 2% à 3% d’évolution annuelle peuvent être attendus. Mais la mesure est 
programmée pour 2018 et, d’ici là … 

La loi de finances comporte, comme à l’ordinaire, de multiples mesures relatives aux dotations, parmi 
lesquelles l’abrogation de l’essentiel de la réforme de la DGF du bloc communal votée en 2016 avec 
effet en 2017 (seule subsiste une refonte de la DSU), des dispositions d’accompagnement de la vague 
de fusions intercommunales parmi lesquelles une nouvelle stabilisation de l’enveloppe de FPIC, ainsi 
que le cortège habituel de mesures fiscales.  

Parmi elles, rien sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui entrera donc bien 
en vigueur en 2017 malgré les velléités de quelques parlementaires. La LFR 2015 en avait, il est vrai, 
bien adouci les effets. 
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RETROSPECTIVE 2016 : LE RETOUR DES 
INVESTISSEMENTS MASSIFS 

 

Le vote du Budget primitif 2016 s’est opéré dans un contexte national dégradé et fortement contraint 

localement.  Les orientations suivantes ont guidé son élaboration : 

- Une stabilisation des taux d’imposition locale et des tarifs des services publics municipaux, 

- Une maîtrise des charges courantes de fonctionnement et une logique permanente 

d’optimisation des charges de personnel 

Tout ceci devant permettre de maintenir  une capacité d’autofinancement de la Commune dynamique 

et ainsi de financer ses nombreux besoins d’investissement mais également de résorber un important 

déficit d’investissement cumulé depuis plusieurs années. 

 

 

LES GRANDES LIGNES PROVISOIRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2016 

 

 Section de fonctionnement 

 

- Dépenses 

 
Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 

Charges à caractère général 2 241 853 2 183 526 2 392 786 

Charges de personnel 4 920 869 4 824 358 4 878 303 

Autres charges de gestion 
courante 

1 105 531 
1 111 028 

1 162 795 

Atténuation de charges     4 728 

Charges financières 390 230 348 633 333 882 

Charges exceptionnelles 14 452 1 920 11 601 

Dépenses imprévues                          -                               -      - 

TOTAL DEPENSES REELLES 8 672 935 8 469 465 8 784 095 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 480 807 583 863 873 447 

TOTAL 9 153 742 9 053 328 9 657 542 

 

Si facialement les dépenses totales semblent évoluer fortement entre 2015 et 2016, une analyse fine 

permet de nuancer ces premières observations. 



8 Direction Générale des Services 

 

En effet, s’agissant des dépenses réelles, les chapitres 011 et 65 nécessitent un regard approfondi : 

- L’écart de dépenses sur le chapitre 011 est justifié par la mise en place pour la première année 

de l’obligation comptable de rattachement des charges à l’exercice avec pour conséquences 

de payer pour certaines natures de dépense des charges antérieures en sus de l’intégralité des  

dépenses de l’exercice 2016. Il est à noter la mise en place du citybus (+32K €) et de l’élagage 

de l’avenue de la république (+57K €), et donc des dépenses supplémentaires par rapport à 

2015, 

 

- Sur le chapitre 65, il s’agit de l’augmentation de la contribution au SDIS de 20K € et de 

régularisation de dépenses antérieures, 

Il est à noter une baisse des intérêts de la dette et ce malgré la contraction d’un emprunt 

nécessaire au financement des opérations d’investissement. Quant aux dépenses de personnel, 

elles sont conformes aux objectifs fixés en 2014. 

L’évolution notable des dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2016 réside principalement 

dans les dépenses d’ordre, liées aux recettes de cessions dont l’inscription suit une application 

comptable particulière. 
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Charges financières et exceptionnelles
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- Recettes 

 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 

Atténuation de charges 303 006 324 560 253 212 

Produits du domaine 510 820 630 279 715 715 

Impôts et taxes 5 768 642 5 891 721 5 948 999 

Dotations et participations 2 783 797 2 642 152 2 433 006 

Autres produits de gestion courante 216 669 173 196 125 944 

Produits financiers 32 784 28 611 30 933 

Produits exceptionnels (hors cessions) 10 000 21 817 11 693 

TOTAL RECETTES REELLES (hors 
cessions) 

9 625 718 9 712 336 9 519 503 

Produits de cessions   245 000 909 774 

TOTAL RECETTES D'ORDRE 484 330 398 614 410 553 

TOTAL 10 110 048 10 355 949 10 839 830 

 

 

Facialement, les recettes de fonctionnement semblent augmenter largement entre 2015 et 2016, + 

4,7%.  

Une analyse fine fait ressortir une appréciation différente. Ceci n’est dû qu’à l’inscription comptable 

des recettes de cessions. 

En effet,  il est à noter une baisse des recettes réelles (hors cessions) de près de 190K €. Tous les 

chapitres de recettes subissent des baisses conséquentes sauf les «  impôts et taxes » qui se stabilisent 

et les « produits du domaine » qui évoluent en raison notamment des effets positifs de la politique 

touristique. 

La ville subit une perte de plus de 200K € de dotations et participations provenant de l’Etat. 
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- Excédent et autofinancement 

La section de fonctionnement en 2016 fait apparaitre un excédent de 1 182 287 €, soit une légère 

baisse en rapport avec 2015. La Capacité d’Autofinancement Brute est d’environ 735K €, certes en repli 

mais bien supérieure aux années antérieures.  

Ses résultats tiennent compte d’une perte de plus de 200K € de dotations, d’une application stricte 

des règles de la comptabilité publique, d’augmentations de personnel liées aux réformes 

gouvernementales. 

Il est utile de préciser que la ville, tout en maintenant sa capacité à investir, a développé de nouveaux 

services publics, tels que le citybus. 

CAF Brute : (Recettes réelles de fonctionnement – Produits de cessions) – dépenses réelles de 

fonctionnement / CAF Nette : CAF brute – Remboursement capital emprunt 
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A noter que n’apparaît pas le plan d’apurement de la dette de 400 000 € auprès d’Eure Habitat, car 

porté par le CCAS. Il est toutefois utile de le mentionner car le budget ville, de par sa subvention 

annuelle au CCAS le finance indirectement. En 2016, ce sont à nouveau 48 000 € qui ont été versés au 

bailleur. 

 

 Section d’investissement 

 

- Dépenses 

Chapitre Dépenses 
2016 

REPORTS SUR 
2017 TOTAL 

16 - Emprunts 870 268,89 € 0,00 € 870 268,89 € 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 64 629,61 € 36 180,00 € 100 809,61 € 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 
VERSEES 87 786,02 € 61 370,21 € 149 156,23 € 

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 478 170,31 € 214 237,87 € 692 408,18 € 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 1 516 689,20 € 1 052 654,21 € 2 569 343,41 € 

26 - PARTICIPATIONS ET CHARGES LIEES  3 336,64 €   3 336,64 € 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES     0,00 € 

      0,00 € 

Totaux opérations réelles 3 020 880,67 € 1 364 442,29 € 4 385 322,96 € 

040 - Opé. d'ordre de transfert entre  section 410 553,00 €   410 553,00 € 

        

TOTAL 3 431 433,67 € 1 364 442,29 € 4 795 875,96 € 

 

- Recettes 

Chapitre Recettes 2016 
REPORTS SUR 

2017 TOTAL 

10 - DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT 140 600,70 €   140 600,70 € 

1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISE 1 303 220,07 €   1 303 220,07 € 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 775 177,29 € 783 405,00 € 1 558 582,29 € 

16 - EMPRUNTS 880 000,00 €   880 000,00 € 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 856,00 €   12 856,00 € 

      0,00 € 

      0,00 € 

      0,00 € 

Totaux opérations réelles 3 111 854,06 € 783 405,00 € 3 895 259,06 € 

040 - Opé. d'ordre de transfert entre  section 876 453,46 €   876 453,46 € 

Résultat antérieur 0,00 €     

TOTAL 3 988 307,52 € 783 405,00 € 4 771 712,52 € 

RESULTAT NET 556 873,85 € -581 037,29 € -24 163,44 € 
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La section d’investissement ressort en déficit de près de 474K € en 2016 (déficit cumulé) hors restes 

à réaliser, lequel sera comblé entièrement par l’excédent de fonctionnement. L’évolution à la baisse 

du déficit est due notamment à la réalisation de cessions biens improductifs ou vétustes pour un 

montant d’environ 900 000 €.  

Il est à noter que la résorption du déficit n’a pas été réalisée aux dépens des dépenses d’équipement 

de la collectivité. Comme le démontre le graphique ci-dessous, les dépenses d’équipement sont en 

forte augmentation. 

- Rénovation de la salle 2 et 3 du cinéma « le palace » 

- Modernisation de la rue marcel Lefèvre : voirie et enfouissement des réseaux 

- Travaux de réfection de la voirie : oasis 

- Réfection de bâtiments publics tels que la maison de la famille et des solidarités, la gare 

routière, les écoles 
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UNE FISCALITE MAITRISEE 
 

Les taux d’imposition des trois taxes locales ont effet évolué de 2009 à 2013 de plus de 10%. Aussi, 

l’équipe municipale s’est engagée en 2016, à l’instar de 2015 à ne pas augmenter les taux de fiscalité 

locale, la fiscalité pour nombre d’andelysiens étant devenue insoutenable. 

 

Le taux communal de la taxe d’habitation a augmenté de 10,3% entre 2009 à 2013 alors que nationalement il n’a progressé 

que de 1,48%. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux communal 33,06 33,72 35,4 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 

Taux moyen de la 
strate 

20,65 20,88 20,88 20,82 20,8 20,82 20,82 20,82 

 

Le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté de 10,3% entre 2009 à 2013 alors que 

nationalement il n’a progressé que de 0,73%. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux communal 67,92 69,28 72,72 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 

Taux moyen de la 
strate 

57,08 57,32 58,01 57,94 57,75 57,56 57,56 57,56 

 

Un enseignement important peut être tiré de ces différents chiffres : des politiques autres que celles 

qui consistent à privilégier la pressurisation fiscale ont été menées dans des communes de même 

strate.  

 Les montants des produits fiscaux en K€ et leur évolution  
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Taxe d'habitation

Taxe foncière sur
propriétés bâties

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux communal 15,54 15,85 16,64 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14 

Taux moyen de la 
strate 

14,2 14,31 14,33 14,38 14,41 14,47 14,47 14,47 



14 Direction Générale des Services 

 

Les produits de fiscalité locale ont progressé de 955K € entre 2009 et 2016, dont 771K € entre 2009 

et 2013. La stabilisation depuis 2014 est liée notamment à la volonté des élus de ne pas augmenter 

les taux d’imposition. 

UN AUTOFINANCEMENT PRESERVE 
 

L’année 2016 est marquée par la réalisation d’un excédent de fonctionnement élevé, d’une CAF brute 

préservée permettant de participer activement au financement de la section d’investissement. 

Ces résultats, réalisés dans un contexte de baisse importante des dotations de l’Etat et de mise en 

place des obligations comptables de rattachement,  sont l’effet conjugué de plusieurs  actions : 

- Une stratégie touristique porteuse 

- Une optimisation de la masse salariale 

- Des charges financières contenues 

 

LA BAISSE CONTINUE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

La dotation globale de fonctionnement est principalement composée de 3 dotations : 

- La dotation forfaitaire 

- La dotation de solidarité rurale 

- La dotation nationale de péréquation 

Si elle a progressé de manière linéaire de 2009 à 2013 (+11,90%), elle a diminué en valeur de 241K € 

entre 2013 et 2016, soit environ de 10,5%. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotation 
Globale de 

Fonctionnement 
(milliers d'€) 

2 083 2 151 2 155 2 256 2 289  2 254 2 150 2 048 
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L’APPLICATION DE REGLES COMPTABLES CONTRAIGNANTES 

 

L’année 2017 est particulière à deux endroits : 

- La mise en place du PSV2 visant en la dématérialisation totale des pièces comptables 

- La mise en place du processus comptable de « rattachement des charges et des produits à 

l’exercice » pourtant obligatoire depuis une dizaine d’années. 

Il était coutume de reporter de nombreuses dépenses issues du chapitre 011 « charges à caractère 

général » d’une année sur l’autre de telle manière qu’il était difficile de fiabiliser ses comptes de 

manière optimale. 

Il a été décidé de rompre avec ce système incompatible avec une gestion rigoureuse des deniers 

publics. Cela n’est toutefois pas sans conséquences. 

En effet, près de 180 000 € de dépenses (chapitre 011) sont imputées sur l’exercice 2016. Il n’y donc 

plus de décalage à contrario des années précédentes.  

Il en résulte nécessairement un dépassement du budget primitif prévisionnel sur ce même chapitre. 

Ce qui n’aurait pas été le cas si la ville avait continué à ne pas pratiquer le procès de rattachement à 

l’exercice et ce comme le démontre le tableau et graphique ci-après. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges à caractère 
général (hors 

rattachement) 
    2 141          2 170       2 232        2 211      2 372      2 240  
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UNE STRATEGIE TOURISTIQUE PORTEUSE 

Face à une baisse continue de ses recettes dites « traditionnelles », les collectivités sont tenues de 

diversifier leurs modes de financement. La ville des Andelys, de par sa situation et son patrimoine 

historique exceptionnel possède un potentiel touristique jusqu’ici inexploité. Les premières actions de 

développement touristique menées dès 2015 ont d’ores et déjà porté leur fruit.  Les redevances 

d’appontement appliquées suite à la modernisation de la halte fluviale ont rapporté près de 63 000 €. 

Les nombreuses animations proposées sur le site de château gaillard ont également contribué à la 

réussite de la saison touristique. Avec de plus de 32 500 entrées en 2016, c’est donc pas moins de 

85 000 € que la collectivité a engrangé.  

Il est à noter que « château gaillard » souffre d’une sous exploitation de son potentiel d’attractivité 

touristique. L’étude stratégique menée en 2016 démontre la nécessité de réaliser des aménagements 

importants de sécurisation du site, d’amélioration de son accessibilité et de développement 

d’animations. Sa gestion dès 2017 par SNA est un gage d’une perspective nouvelle de valorisation de 

ce joyau patrimonial. Elle bénéficiera pour ce faire de concours financiers importants de la région et 

du département via le contrat de territoire. 

Il en est de même du tourisme fluvial qui au-delà de fournir des recettes directes à la collectivité 

bénéficie grandement au commerce local. 

UNE OPTIMISATION DE LA MASSE SALARIALE 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement signifie également optimisation des dépenses de 

personnel. Le chapitre 012 est en effet le plus gros poste de dépenses de  la collectivité, représentant 

près de 57% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Le tableau ci-après décrit l’évolution des charges de personnel depuis 7 ans : 

 

 

Un objectif de 0% d’augmentation en rapport au CA 2014 avait été fixé dans le budget primitif 2016.  

Il a été atteint, tout en intégrant des augmentations dites règlementaires, telles que le GVT, l’évolution 

des charges patronales ou encore les effets induits par la réforme de la catégorie C.  

La méthode utilisée est claire : 

- Optimisation des organisations, 

- Définition précise des missions des agents municipaux, 

- Maitrise des coûts de remplacement de personnel absent, 

- Non remplacement systématique des départs en retraite. 

Il est une nouvelle fois utile de rappeler que les économies générées ont une seule finalité : 

améliorer notre capacité d’autofinancement pour investir. 

 

DES CHARGES FINANCIERES CONTENUES 

La municipalité s’est engagée dans la maîtrise de l’endettement de la Ville et ce malgré des projets 

nombreux et des moyens contraints. 

La charge maximale des emprunts représente en 2016, une somme de 1 204 150 € répartie comme 

suit : 

 Intérêts :  333 882 € 

 Capital :  870 268 € 

L’essentiel de la dette est constituée d’emprunts réalisés en taux fixe. Une renégociation de la dette 

en 2012  a permis à la municipalité de se libérer d’emprunts dits toxiques ou en francs suisses.  
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges de 
personnel 

          4 407                 4 600              4 564                4 535            4 714            4 920             4 824               4 878     
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L’emprunt doit être utilisé avec raison et de manière stratégique. Par raison, il faut entendre une 

limitation du recours à l’emprunt au niveau de l’annuité du capital. Par stratégique, il faut entendre un 

recours à l’emprunt sur des opérations ciblées de rénovation ou de construction d’infrastructures. Il 

faut en effet éviter un recours abusif à ce moyen de financement au risque d’être dans l’incapacité 

d’honorer les charges financières en découlant ou tout du moins de grever fortement la capacité 

d’autofinancement de l’institution. 

L’absence totale de recours à l’emprunt est tout aussi critiquable. Cela engendre le plus souvent un 

désinvestissement notable et un patrimoine qui se dégrade. C’est hélas la méthode qui semble avoir 

été choisie sur le mandat précédent. Les stigmates sont aujourd’hui visibles : des bâtiments vétustes, 

voire présentant des problèmes de sécurité, une voirie dégradée… la municipalité a d’ailleurs recouru 

à l’emprunt en 2016 pour 880 000 € pour financer les investissements. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dette par habitant 1292 1329 1221 1138 1011 924 829 779 780 

Moyenne nationale 892 884 877 874 881 881 870 862 862 
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Cette politique volontariste d’optimisation des moyens et des coûts, rendue d’autant plus nécessaire 

par la baisse des dotations de l’Etat a permis de maintenir une capacité d’autofinancement 

dynamique.  

Cette politique n’a en outre remis en cause aucun service de proximité à la population, ni altéré les 

financements municipaux aux associations. Au contraire, la ville a été porteuse d’une dynamique 

dans le domaine des manifestations, culturelles, sportives…. En témoigne la réussite des fêtes de fin 

d’année sur la place poussin et la mise en place du Citybus. 

Cette nouvelle offre de transport est d’ailleurs une réussite totale, avec une mobilisation de 4 X plus 

de voyageurs que l’ancien système Andlybus. La nouvelle Agglomération, compétente en la matière 

à partir de 2017 aura d’ailleurs à cœur de développer ce service public de mobilité intra-muros. 

Le cap fixé depuis 3 ans sera maintenu pour 2017 pour permettre le financement des projets 

structurants portés par la municipalité et de supporter une nouvelle baisse de la Dotation Globale 

de fonctionnement. 
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 

PREAMBULE : LA MISE EN PLACE DE SEINE NORMANDIE 
AGGLOMERATION  

 

L’année 2017 est marquée par la création de Seine Normandie Agglomération (SNA) dont la ville des 

Andelys représente le second pôle de centralité urbain après VERNON. 

Les conséquences pour la ville sont nombreuses mais neutres financièrement : 

- La compétence touristique est transférée à cette nouvelle entité administrative qui sera en 

charge d’appliquer notamment le plan d’actions stratégique défini par la municipalité au 

regard des résultats de l’étude menée en 2016. Les charges et les dépenses liées à cette 

compétence sont donc légitimement transférées. 

- La compétence transport sera assurée désormais par SNA : la gestion du citybus est donc 

transférée 

- Les compétences sport et culture, via exclusivement l’école de musique et la piscine seront 

assurées par l’agglomération 

- La compétence eau et assainissement collectif sera transférée en 2018 

- Les compétences périscolaire et voirie sont devenues communales (création du SVVS pour la 

gestion de la seconde) 

Les changements financiers ne seront que formels car les transferts de compétences ascendants et 

descendants respectent le principe de la neutralité budgétaire. Les mutualisations de personnels 

existants (informatique) sont maintenues et le service Instruction Droit des Sols également. 

 

 

 

 

 



21 Direction Générale des Services 

 

LA FISCALITE ET LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLIC LOCAUX 
 

La volonté municipale de ne pas augmenter les taux d’impositions est réaffirmée  pour 2017, mais 
également pour les autres années du mandat, et ce malgré un contexte national fortement dégradé et 
une forte baisse des dotations de l’Etat. Les estimations de produits fiscaux seront établies sur la base 
des taux suivants : 

 

 

 

 

 

Il sera intégré une augmentation prévisionnelle des bases fiscales d’environ 0,4%, prévue par la Loi 

de finances pour 2017. 

A l’instar des taux d’imposition, le choix a été fait de ne pas augmenter la tarification des services 

proposés à la population.  

LA RECHERCHE CONSTANTE D’UN AUTOFINANCEMENT IMPORTANT 
 

Aux fins de financer les projets structurants de la Commune, la Municipalité se doit d’optimiser son 

autofinancement de la section d’investissement, et ce malgré une nouvelle baisse drastique des 

dotations de l’Etat. 

LES DOTATIONS DE L’ETAT EN BAISSE 

 

Comme explicité précédemment, il est prévu conformément à la loi de finances pour 2017 une baisse 

des dotations de l’Etat se matérialisant plus particulièrement par une baisse de la DGF, notamment 

sur la part forfaitaire. Estimée à environ à 6,30%, la perte pour la municipalité en valeur serait 

d’environ maximum 130K € en comparatif de 2016. Il est à noter que la DGF est susceptible de baisser 

de près de 370K € entre 2013 et 2017, soit plus de 16%. 

Dotation Globale 
de fonctionnement 

2013 2014 2015 2016 
2017 

(prévision) 

Dotation 
Forfaitaire 

1 715 813,00 € 1 643 868,00 € 1 466 012,00 € 1 282 290,00 € 1 154 061,00 € 

Dotation de 
Solidarité Rurale 

400 628,00 € 424 278,00 € 488 504,00 € 548 052,00 € 548 052,00 € 

Dotation de 
péréquation 

172 300,00 € 186 097,00 € 195 459,00 € 216 788,00 € 216 788,00 € 

Total 2 288 741,00 € 2 254 243,00 € 2 149 975,00 € 2 047 130,00 € 1 918 901,00 € 

 

 

 

 

Taxe d’Habitation 

 

Taxe Foncière Bâti 

 

Taxe Foncière Non 

Bâti 

 

2015 

 

17,14% 

 

36,46% 

 

74,9% 
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Il est à noter que la ville des Andelys ne bénéficie plus des financements « politique de la ville » avec 

pour conséquences des baisses de dotations sur des actions portées par le Centre social.  

 

LA POURSUITE DU PLAN DE MAITRISE DE LA POLITIQUE D’OPTIMISATION DES MOYENS ET DES 

COUTS 

- La maitrise des charges courantes de fonctionnement 

A l’instar de 2016, toutes les dépenses seront analysées et toutes les pistes d’économies recherchées : 

la téléphonie, les prestations informatiques, les fournitures de petit matériel, les fluides, les 

assurances, les frais d’affranchissement et documentation. 

Un chantier d’optimisation du fonctionnement du FRPA les Petits Prés via un cabinet d’études, a 

également été lancé avec pour objectifs de rendre un service de qualité au meilleur coût. Il devrait 

permettre de dégager dès 2017 des marges d’économies sur le CCAS et par voie de conséquence sur 

la ville. 

Le chapitre 65 devra porter une nouvelle augmentation de 20 000 € de la cotisation annuelle au SDIS. 

Cette maitrise rigoureuse des dépenses courantes ne remettra pas en cause le soutien de la 

municipalité aux associations andelysiennes. Toutefois, les associations devront être à l’initiative de 

modes de financement innovants et transparents et participer à l’organisation de manifestations sur 

le territoire. Un regard assidu sera porté par la municipalité sur l’utilisation des deniers publics par le 

monde associatif. 

Parce qu’une ville vit notamment au rythme des manifestions qui y sont organisées, elle poursuivra 

l’organisation directe ou indirecte de nombreuses manifestations dans les domaines culturels, sportifs 

et patriotiques. Les services travaillent d’ores et déjà à la réalisation de l’édition 2017 des fêtes de fin 

d’année. La municipalité, via les festivités favorisent l’attractivité commerciale de la ville, participe au 

développement économique de ses acteurs territoriaux, et in fine  soutient l’emploi local.  
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 La poursuite de l’optimisation des charges de personnel 
 

L’année 2015 a mis fin à l’augmentation continue de la masse salariale. 

La lettre de cadrage budgétaire pour le budget 2017 a fixé un objectif clair : 

- Pas d’augmentation des dépenses de personnel en référence au réalisé 2014 

 

Cet objectif est ambitieux car le budget ressources humaines devra intégrer les effets issus des 

réformes gouvernementales,  de l’organisation du rencensement et des éléctions. 

Il devra en outre intégrer en année pleine l’arrivée d’un ingénieur en 2016, responsable du pole 

technique et cadre de vie et d’un reponsable du pôle periscolaire, jeunesse et sports au 1er avril 2017. 

L’apport de compétences externes est aujourd’hui primordial pour piloter les projets d’infrastructures 

de la municipalité. 

Ce n’est pas moins de 80 000 € de dépenses supplémentaires en 2017 qu’il conviendra de financer via 

la baisse d’autres dépenses sur le même chapitre budgétaire. 

A l’instar de 2016, le remplacement d’agents en congés pour maladie sera étudié au cas par cas et 

limité aux seuls besoins des services et au respect de nos obligations règlementaires. Il sera également 

procédé à un contrôle plus strict des heures supplémentaires. 

En outre, il n’est pas prévu de réduction générale des effectifs mais un réexamen au cas par cas des 

embauches qui feraient suite à tous types de départs (départ à la retraite, mutation interne et 

externe…).  

Plus généralement, et à l’instar de 2016, l’organisation des services municipaux sera repensée afin 

d’optimiser en continu le service rendu au public. Certains services seront annualisés tenant compte 

de la réalité de leurs besoins de fonctionnement. 

La performance d’une structure nécessite qu’elle soit évaluée en continu afin que des mesures 

correctrices, le cas échéant, soient prises. 

 

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES ANDELYSIENS : LES PROJETS 
STRUCTURANTS 2017 

 

Les efforts importants de rationalisation des dépenses publiques et la recherche de financements 

alternatifs  à la baisse drastique des dotations de l’Etat ont porté leur fruit. 

L’autofinancement est retrouvé, les déficits sont comblés. 
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LES PROGRAMMES D’ACTIONS 

 
La poursuite de la réhabilitation du cinéma « Le Palace » 
 
La réhabilitation est amorcée depuis septembre 2015.  
 
La livraison de la dernière salle 3 est attendue pour fin mars et les travaux totalement finalisés fin du 
1er semestre 2017. 
 
Annoncé depuis longtemps, ce projet important pour la vie culturelle de la commune demeure 
néanmoins une opération au coût conséquent pour la collectivité, soit 2 700 000 € HT. En effet, des 
dépenses imprévues mais également supplémentaires viennent alourdir le coût de la réhabilitation de 
l’équipement. En effet, le ravalement de la façade et la réfection de la toiture n’étaient pas inclus dans 
les prévisions initiales, leur réalisation est pourtant nécessaire. 
 
Le montage financier de ce dossier qui s’inscrit dans le Contrat de Plan Etat Région du Pays du Vexin 
Normand a permis d’obtenir des subventions supplémentaires du Conseil Régional de Normandie (547 
K €), du Conseil Départemental de l’Eure (332K €), de l’exploitant NOE Cinémas et du CNC (Centre 
National Cinématographique) (700K €).  
 
La part de la ville s’élève donc à près de 1 121 000 € HT qui sont financés tant par les emprunts souscrits 
auprès de différents partenaires financiers que par des fonds propres. 
 
Cette opération phare a été lissée sur trois exercices budgétaires : 2015, 2016 et 2017 puisque la fin 
des travaux est prévue premier semestre 2017.  
 
La définition d‘une stratégie de développement et d’aménagement urbain 
 

1- Le lancement d’une étude pré opérationnelle de réaménagement paysager et urbain de la 
place Poussin 

 
La municipalité a fait de la dynamisation de son cœur de ville une priorité de son début de mandat. En 
témoignent notamment la réfection de la rue Marcel Lefebvre et la réhabilitation totale du cinéma. 
 
La place « Nicolas POUSSIN », située entre le Cinéma et la Collégiale Notre Dame, emblème du cœur 

de ville commercial ne répond plus aujourd’hui qu’à une logique de stationnement et d’accueil du 

marché une fois par semaine. Aussi, il est souhaité par les élus, de disposer d’un espace public aménagé 

pour répondre aux besoins des piétons, usagers et des commerces. 

 

En redonnant de la luminosité à cette place, en la rendant accessible et en la dotant d’un mobilier 

urbain moderne et de qualité, l’objectif est de lancer le coup d’envoi d’un renouveau urbanistique de 

centre-ville des Andelys tout en favorisant l’attractivité commerciale et ce en parallèle de la rénovation 

en cours du Cinéma le Palace et de la collégiale Notre Dame. Dans un souci de cohérence urbanistique 

et pour répondre aux différents objectifs de l’action, les abords et rue attenantes de la place devront 

être également traités. Ce réaménagement de la place Poussin doit s’opérer globalement afin qu’il 

puisse s’accorder avec les abords des bâtiments et de la voirie tout en intégrant la question du 

stationnement. 
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Pour tendre à cette réalisation, une étude urbanistique et paysagère sera de prime abord lancée dès 

2017. 

 
2- La réalisation d’une étude de programmation urbaine multi sites 

 
La Ville des Andelys a identifié cinq sites à l’état de friches pouvant constituer un potentiel de 
développement dans le cadre de la définition de son projet urbain. Elle s'est associée à l'EPF 
Normandie afin de mettre en place une stratégie de développement cohérente sur ces sites localisés 
à différents endroits stratégiques de la ville des Andelys et souhaite déterminer un nouvel usage pour 
chacun de ces sites dans le cadre d'une vision globale du renouvellement de ces secteurs. La diversité 
des situations et des problématiques conduit à proposer la réalisation d’une étude de programmation 
urbaine et de faisabilité sommaire portant sur chacun de ces sites afin d’esquisser des pistes de 
solutions et de hiérarchiser les priorités, avec un zoom particulier sur l’ancienne caserne des pompiers 
et l'îlot de la Soie dont la situation en entrée de ville et les enjeux forts nécessitent d'approfondir la 
réflexion. L'objet de l'étude est de déterminer, compte tenu des atouts et contraintes de chaque site, 
les conditions techniques et financières de l'intervention publique préalable au renouvellement urbain 
des cinq sites. Estimée à 100K €, la ville ne financera que 25% du coût de l’étude. 
 
 
La dernière tranche du plan triennal de travaux d’éclairage public et d’enfouissement des réseaux 
2015/2017  

 
Afin de rendre plus attractif notre centre-ville et de favoriser le commerce local, il a été sollicité dès 
2015 auprès du Syndicat d’Electricité de l’Eure (SIEGE) la possibilité d’enfouir les réseaux et de 
renouveler l’éclairage public des rues Marcel Lefèvre et de la Madeleine. Cela a été réalisé en 2016. 
 
Une autre opération d’enfouissement de réseaux pourra être lancée en 2017. 
 

Le lancement du PPI de réhabilitation de la collégiale Notre-Dame 

 
Il a été validé en 2015 la réalisation d’un diagnostic de travaux sur la collégiale Notre-Dame qui subit 
l’outrage des années et se dégrade fortement. Il est utile de préciser que pendant de nombreuses 
années, les lieux cultuels et notamment la Collégiale Notre Dame n’ont fait l’objet d’aucun entretien, 
d’où la situation actuelle. 
 
Des premiers travaux d’urgence ont été réalisés en 2016 comprenant la pose de filets de sécurité et la 
purge d’éléments maçonnés permettant d’éviter la fermeture de l’équipement.  
 
Le plan pluriannuel de réhabilitation sera effectif pour 2017 tenant compte du montage des dossiers 
de financement et de leur validation par nos partenaires. La seconde phase de réfection du grand 
orgue sera également réalisée en 2017. 
 
La poursuite du plan Marshall du trottoir et d’amélioration de la qualité des voiries communales 
2015/2020 

 
Comme annoncé dans le programme politique de la majorité municipale, l’année 2015 a vu le 
lancement du plan pluriannuel de réfections des voiries communales. 
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Des moyens financiers seront injectés en 2017 pour procéder à la réhabilitation des trottoirs/voirie 
autour du cinéma. La rue Guynemer sera également traitée au regard notamment des problèmes de 
vitesse excessive constatée. Une étude portant aménagement de sécurité sera réalisée sur la route 
départementale près de Radeval devant permettre de déterminer les actions à entreprendre pour 
réduire les facteurs accidentogènes. 
 
Nous rappellerons en outre que la qualité des trottoirs s’apprécie aussi à l’entretien quotidien qui peut 
être réalisé. Le « plan propreté » de la ville efficient depuis 2014 sera poursuivi. 
 
La mise en accessibilité des bâtiments communaux 

La loi du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir les 
modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005. La mesure-
phare de l’ordonnance du 26 septembre 2014 est l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui 
devient obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public 
(ERP) qui n’auront pas respecté leurs obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015. 
La Commune a fait appel à un cabinet d’architectes pour l’accompagner dans la rédaction de l’Ad’AP 
et la définition d’un plan pluriannuel de travaux. Celui-ci a été déposé et validé par arrêté préfectoral. 
La programmation se réalisera sur 9 ans. 

Ces mesures ne sont pas sans conséquences pour la collectivité qui doit assumer une programmation 
financière estimée à plus 1 300 000 €, financée partiellement par l’Etat à hauteur de 35%.  

La municipalité poursuivra ses efforts financiers de réhabilitation d’équipements publics et scolaires.  

 
Les moyens alloués seront les plus conséquents possibles pour assurer l’entretien et la mise aux 
normes du patrimoine communal.  
 
A l’instar de 2016 où près de 70 000 € ont été investis, la réhabilitation des bâtiments scolaires sera 

poursuivie. Les travaux de sécurité et d’amélioration de  la performance énergétique des bâtiments 

seront privilégiés. Il en sera de même des bâtiments sportifs qui feront l’objet d’une attention toute 

particulière au regard de leur vétusté et des problèmes de sécurité dont ils font l’objet. 

La Ville des Andelys a souhaité enfin inscrire dans son programme d’investissement 2017 la réalisation 
d’un terrain multi sport, type city stade. 
 
Cet équipement qui devrait être rendu opérationnel pour le dernier trimestre 2017 sera situé entre les 
Tours du Levant et les Maraîchers  aux abords de la route départementale 125. 
 
Outre sa vocation naturelle à remplacer le city stade existant qui ne répond plus aux besoins et aux 
normes de sécurité, il apparait comme outil essentiel de développement du lien social pour les 
habitants du quartier et de ses alentours. 
 
Cet équipement devra permettre la pratique de différentes activités sportives et de loisirs ainsi que la 
réalisation de différentes manifestations organisées par la municipalité et les associations locales. 
 
Il sera financé en partie notamment par Eure habitat et la réserve parlementaire. 

 
******* 

http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/erp/
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La réalisation de ces projets sera assurée avec les recettes suivantes : 
 

- L’autofinancement ; 
 

- Les subventions d’investissement des partenaires institutionnels 
 

- La poursuite du plan pluriannuel de cessions de biens immobiliers et de terrains 
nus. Les cessions ont rapporté 900 000 € en 2016. La vente du Camping sera 
inscrite en recette au budget 2017. 
 

- Le recours à l’emprunt sur des opérations structurées avec des prêteurs diversifiés.  
 

- Le Fonds de Compensation de la TVA en forte augmentation  au vu de la hausse du 
montant des dépenses d’équipement  

 
- Enfin des recettes plus marginales, telle que la Taxe d’Aménagement (ancienne 

Taxe Locale d’Equipement) dont les montants sont difficiles à appréhender.  
 

 

L’année 2017 s’annonce riche en projets marquée principalement par la finalisation des travaux de 

réhabilitation du Cinéma « le Palace » et du lancement du PPI collégiale. 

Le besoin en financement sera donc important  et la poursuite de la politique d’optimisation des coûts 

et des moyens, nécessaire. 

Dans un contexte national fortement dégradé marqué par une baisse sans précédent et continue des 

dotations de l’Etat, la municipalité continuera à agir au plus près des besoins de andelysiens, et ce sans 

accroitre la pression fiscale locale. 
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LES BUDGETS ANNEXES 
 
Afin de contrôler les prestations et obligations du délégataire tant en matière d’eau que 

d’assainissement, la commune s’est entourée dès 2015 d’un cabinet spécialisé qui a analysé les 

différents contrats de concession et d’affermage, les rapports d’activités et les modalités de 

fonctionnement. Les résultats produits par ce cabinet permettent actuellement à la collectivité de 

mieux suivre ses services d’eau et d’assainissement. La mission confiée à ce cabinet a été étendue dès 

2016 au suivi de la fin des contrats prévue en 2017 et à leur renouvellement. 

LE BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 
 
Le budget 2016 de l’assainissement est clôturé avec un excédent cumulé de 535 728,16 €, soit 

156 772,99 € pour la section de fonctionnement et 378 955,17 € pour la section d’investissement. 

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la Ville des Andelys a permis de dresser un état des lieux de 

la problématique d’une part, et de définir une programmation hiérarchisée des travaux de 

réhabilitation et d’extension de réseau sur 5 ans d’autre part. 

Dans ce contexte, l’année 2017 sera consacrée à la première tranche des travaux qui concernera 3 

secteurs : 

- En premier lieu, il s’agira de réhabiliter le réseau et les branchements de 

l’Avenue de la République. 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 92 473,38 € 042 - Opé.d'ordre de transfert entre 35 538,38 €

66 - CHARGES FINANCIERES 3 979,21 € 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA 213 294,94 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU

042 - Opé.d'ordre de transfert entre 102 699,58 €

Totaux 199 152,17 € Totaux 248 833,32 €

Résultat antérieur 107 091,84 €

TOTAL 355 925,16 €

Solde excercice 2016 156 772,99 €

040 - Opé.d'ordre de transfert entre 35 538,38 € 040 - Opé.d'ordre de transfert entre 102 699,58 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 38 530,95 € 13 - Subventions d' Investissement 0,00 €

20 - Immobilisations incorporelles 81 250,54 € 13 - Subventions d' Investissement 0,00 €

23 - Immobilisations en cours 112 748,87 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 €

041 - Opé.d'ordre 81 491,35 € 041 - Opé.d'ordre 81 491,35 €

Totaux 349 560,09 € Totaux 184 190,93 €

Solde antérieur 544 324,33 €

total 728 515,26 €

Solde excercice 2016 378 955,17 €

ANNEE 2016 : COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

Investissement
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Cette opération estimée à 385 000 € H.T. permettra de résoudre de très nombreuses anomalies 

(infiltrations, perforations, obstructions, etc.) induisant une entrée d’eau claire parasite, quantifié à 

1 400 m3/j, dans le réseau d’assainissement. 

- La seconde opération consistera à créer le réseau d’assainissement de l’Impasse 

de la République. 

Ces travaux estimés à 88 500 € H.T. permettront de solutionner des problèmes d’ordre sanitaire et 

environnemental liés à l’existence de 7 installations non conformes d’assainissement non collectif 

(ANC) et à des rejets directs dans le milieu naturel. 

- Enfin, la troisième opération permettra de réaliser le réseau d’assainissement du 

Passage Meurdrac. 

Ces travaux estimés à 72 300 € H.T. permettront également de solutionner des problèmes de rejet 

direct dans le milieu naturel par 4 installations ANC non conformes d’une part, et d’anticiper 

l’évolution du quartier concerné par des projets de construction d’autre part. 

Ces opérations seront financées en partie par l’agence de l’eau et le département de l’Eure. 

 

LE BUDGET DE L’EAU 

 

A l’identique du budget de l’Assainissement, le budget de l’Eau termine avec un excédent cumulé de 

861 045,58 €, soit 160 469,11 € pour la section de fonctionnement et 700 576,47 € pour la section 

d’investissement. 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 € 042 - Opé.d'ordre de transfert entre 0,00 €

012 6 CHARGES DE PERSONNEL 92 400,00 € 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA 82 166,76 €

66 - CHARGES FINANCIERES 2 847,65 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 77- Produits exceptionnels 93374

042 - Opé.d'ordre de transfert entre 53 617,48 €

Totaux 148 865,13 € Totaux 175 540,76 €

Résultat antérieur 133 793,48 €

TOTAL 309 334,24 €

Solde excercice 2016 160 469,11 €

040 - Opé.d'ordre de transfert entre 0,00 € 040 - Opé.d'ordre de transfert entre 53 617,48 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 3 032,59 € 13 - Subventions d' Investissement 0,00 €

21 - Immobilisations corporelles 52 489,42 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 €

041 - Opé.d'ordre 0,00 € 041 - Opé.d'ordre 0,00 €

Totaux 55 522,01 € Totaux 53 617,48 €

Solde antérieur 702 481,00 €

total 756 098,48 €

Solde excercice 2016 700 576,47 €

Investissement

ANNEE 2016 : EAU

Fonctionnement
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La ville a procédé à nombre de travaux sur le réseau d’eau potable, selon les orientations fixées au 

BP 2016. On citera quelques réalisations : 

- Installation d'une clôture pour sécurisation du réservoir du Château Rose : 8 455 € 

- Installation d'une clôture pour sécurisation du réservoir de la Courcanne : 10 424 € 

- Installation d'un système anti-intrusion et d'une surveillance du niveau d'eau du 

réservoir du Mont Pivin : 6 280 € 

- Ajout de bornes de puisage (borne verte) rue du 3ème bataillon de Normandie/ ZAC 

de la Marguerite/ Place Poussin : 15 624 €  

- Pose d'une vanne sur réseau rue Auguste Chéron pour surpresser le réseau : 1 431 € 

 
 


