
 Le Budget Primitif de l’équipe  municipale a été voté le  15 mars 2016 par les 18 élus de la majorité, les  5 
élus de l’opposition ayant voté contre. 

CONTRE mais pourquoi ?  
Pour connaitre la « santé financière » d’une commune, il convient de procéder à  3 analyses essentielles : 
A.  La capacité d’autofinancement des dépenses de fonctionnement de la commune 
B. Les moyens de financement des dépenses d’investissement  
C. l’analyse du bilan 

A  - La capacité d’autofinancement (C.A.F.) 
Indicateur de bonne santé d’une commune, la CAF brute consiste à faire la différence entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de  
fonctionnement. Du solde ainsi établi est retiré le remboursement du capital des emprunts.  L’autofinancement brut (CAF brute) doit permettre, a minima, de couvrir  
le remboursement en capital des emprunts et, pour le reliquat éventuel, de disposer de financement propre pour les investissements. 
Pour le budget 2016, la C.A.F. brute et la CAF nette s élèvent respectivement à  :  

 CAF brute : (Recettes réelles de fonctionnement  -  Dépenses réelles de fonctionnement )  2 530 311€  - 2 390 991€ = 139 320€   

   CAF nette : (CAF Brute -  remboursement en capital des emprunts )   = 139 320€— 178 000€= - 38 680€  
Non seulement l’excédent de recettes (CAF brute) ne couvre pas  le remboursement des emprunts en cours mais, par ailleurs, il ne permet pas le financement des  
investissements 2016 sur les ressources propres de la commune.  

La règlementation en matière de prévisions budgétaires n’est pas respectée.  
B — Les moyens de financement des dépenses d’investissement 
 Dans les recettes d’investissement, 197 862,13€ ont été budgétées sous l’intitulé « Emprunts ». Le fait de recourir à l’emprunt est un procédé courant qui associé aux 
différentes subventions, permettent  de financer  les dépenses d’investissements (gros travaux de voierie, construction de bâtiments et acquisition de matériels divers). 
Cependant, la non-inscription au Budget Primitif des subventions crée inévitablement un déséquilibre budgétaire compensé par un emprunt que l’on peut qualifier de 
« fictif » ou « d’équilibre ». Pour mémoire, en 2015 un emprunt de 400 000€ a été prévu et seulement 34 200€ ont été réalisé ! 

 Quoique usitées, ces pratiques ne sont pas  conforme à une gestion budgétaire sincère et transparente ! 
C — L’analyse du bilan 2015 et des prévisions budgétaires 2016 
L’élaboration du Budget Primitif doit être réalisée sur la base des résultats de l ‘année 2015 et non sur des prévisions budgétaires de BP2015 à BP2016 (tel que 
 présenté lors du dernier conseil municipal) . Effectivement,  la comparaison entre le « réalisé 2015 » et le « prévisionnel 2016 »  est édifiante : 

 Dépenses de Fonctionnement 

 Charges à caractère général : réalisé 2015 = 438 968€  -  Prévisions 2016 =    524 936€   soit  + 19.58% ; 
 Charges de personnel : réalisé 2015 = 1 305 894€ - Prévisions 2016 =  1 294 68€ soit — 0.86% , mais en  
  augmentation par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ; 
 Charges de gestion courante : réalisé 2015 = 461 123€  -  Prévisions 2016 =   500 664€   soit  + 8.6%,  

 dont subvention office de tourisme + 15% (+ 6 000€) et subventions aux associations + 22%. 
 
 De façon générale, les dépenses de fonctionnement 2015 et 2016 sont surévaluées, ce qui 

explique ce choix de présentation ! 
    

     Recettes de Fonctionnement    

   Excédent de recettes de 550 678€ : 

 Cet excédent est le fruit de la surestimation des dépenses de fonctionnement 
(+357 410€) et la minoration des recettes   (+248 817€) soit 11% du budget. 
  A la question pourquoi ces minorations ? L’adjoint aux finances répond  

« c’est une stratégie ! ».  
 Est-ce stratégique  de baisser de 2% les recettes fiscales de la commune alors  que les bases 
de valeurs locatives augmentent de près de 1% ?        
 Est-ce stratégique  de minorer  les produits de gestion courante (- 6.7%) et les produits des  
services, domaine et vente (- 14.2%) ?  
 
Une telle stratégie révèle une gestion peu rigoureuse des deniers publics. Comme l’ont demandé les élus  d’opposition, Il aurait été plus judicieux de  
compenser la hausse des bases fiscales par une baisse des taux des 3 taxes communales ; mais les Elus de la majorité municipale ont refusé cette baisse ! 
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 Chers lecteurs, 

 Nous lire et nous apprécier, nous encourager , nous manifester 

votre sympathie et nous souhaiter de continuer, c'est très motivant pour 

nous ! Nous vous en remercions : c'est bien ! 

 Participer, apporter vos idées, faire part de vos réflexions pour 

qu'à Vic la démocratie avance, c’est encore plus  

motivant, c'est mieux !  

 Adhérez à notre association, faites-en la vôtre en  soutenant son  

fonctionnement et sa pérennité.  

 Rejoignez-nous : sur le site « vicinfoconvivialite.com » 

 

 L’équipe de Vic info convivialité dispose d’une salle le premier  

mercredi de chaque mois, de 18h00 à 22h00. 

Venez nous y retrouver, dans ce créneau horaire, au premier étage de la  

maison des services. Le meilleur accueil vous sera réservé pour vous  

informer, pour échanger, partager, mieux nous connaître, œuvrer 

ensemble. 

L’équipe de Vic Info Convivialité 

   Dotations et participations  :   

Cette année encore la stratégie financière  a prévalu aux prévisions budgétaires sincères. Pour 2015, la baisse tant annoncée de la DGF (Dotation glo-
bale de fonctionnement versée par l’Etat ) a bien eu lieu mais elle a été en grande partie compensée par l’augmentation d’autres participations et aides 
de l’Etat. Il en sera de même pour 2016, alors pourquoi baisser de 8% les recettes prévisionnelles, si ce n’est pour constituer une épargne au détriment 

des contribuables vicois. 

  Ratios de Fonctionnement   

 Ces deux ratios financiers sont révélateurs de la situation financière de la Commune. 

 Recettes et Dépenses d’investissement 

 Le programme d’investissement 2016 (hors RAR) se réduit à 939 000€  (2.6 M€ en 2013). Son financement est assuré principalement par l’excédent reporté de 2015 et, à 
 hauteur de 59 400€  par des subventions des différentes partenaires publics (conseil départemental, Thau Agglo, conseil régional 

 et Etat). Un taux si faible de subventionnement  (6.32%) relève : 

 soit d’un manque d’efficacité dans la recherche des subventions ; 

soit de la volonté délibérée de ne pas inscrire au budget les subventions demandées, bien  
  que les dépenses soient programmées.  
 Les dépenses d’investissement ne devraient être inscrites au budget que si leur  

financement est assuré, à Vic on gère différemment ! 

 

CONCLUSIONS :   

 Pourquoi les Elus d’opposition ont  voté  CONTRE ? 

Parce que les  budgets 2015 et 2016 brillent par leur insincérité,  

 conséquences de prévisions budgétaires fantaisistes ou tout au moins approximatives.   

 Un tel niveau d’insincérité (20% du budget)  justifie l’urgence à mettre en place des outils de 

 gestion rigoureux qui permettront, s’ils sont correctement utilisés,  d’infléchir cette spirale  

RATIO : Rigidité  

structurelle  

2014 

 

2015 

 

2016 

 

charges de personnel 1 247 422,25 € 1 305 894,36 € 1 294 681,00 € 

intérêts de la  dette 65 305.41 €  52 120,37 € 50 000,00 € 

Contingents et participations 

obligatoires 
 264 542.43 € 260 429,48 € 274 950,00 € 

s/total 1 470 453,68 € 1 618 444,21 € 1 619 631,00 € 

Recettes réelles 2 994 918,40 € 2 757 364,13 € 2 530 311,00 € 

Ratio 0.53 0,59 0,64 

 RATIO  

autofinancement  CA 2014 BP 2015 BP 2016 

Dépenses réelles 2 178 751,76 € 2 260 902,80 € 2 390 991,00 € 

remboursement dette  162 209,63 € 170 460,11 € 178 000,00 € 

s/total 2 340 961,39 € 2 431 362,91 € 2 568 991,00 € 

Recettes réelles 2 994 918,40 € 2 757 364,13 € 2 530 311,00 € 

Ratio 0,78 0,88 1,02 

Le ratio de rigidité structurelle mesure le poids des charges les plus rigides et diffici-
lement compressibles (charges de personnel, frais financiers, contingents et participa-
tions obligatoires) dans le total des produits de fonctionnement hors cessions. Il permet 
de déterminer les marges de manœuvres de la commune pour réduire ses charges et 

dégager une capacité d'autofinancement brute plus importante.    

 Le ratio se calcule ainsi : (charges de personnel+ contributions et participations obliga-

toires + intérêts d’emprunts / recettes réelles de fonctionnement 

Le seuil d’alerte est de 0.65. 

Le coefficient d'autofinancement courant, c'est à dire la possibilité pour la Com-
mune de financer, une fois payé l'ensemble des dépenses courantes, des opérations 
plus importantes. C'est l'équivalent pour un ménage de sa possibilité au-delà des 
achats courants, alimentaires, vêtements, frais scolaires.. ..de pouvoir acheter une 
maison ou un véhicule; Le ratio se calcule ainsi : (charges de fonctionnement + rem-

boursement du capital de la dette) / recettes réelles de fonctionnement. 

Le seuil d'alerte est à 1. Lorsque le ratio est supérieur à 1, la Commune ne peut 
plus autofinancer ses investissements et doit recourir à de nouveaux emprunts par 
exemple, ou encore conduire une politique de restriction budgétaire, réduisant les 
possibilités de la Commune à se développer. 
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Fonctionnement 2015 

Sous estimation des recettes  248 817,13 

Surestimation des dépenses 357 410,44 € 

Total   606 227,57 € 

Investissement 2015  

Recettes non réalisées 44 395,54 € 

Crédits annulés   196 392,33 € 

Total   240 787,87 € 

Niveau d'insincérité du Budget  847 015,44 € 

Section de Fonctionnement 19,68% 

Section d'Investissement 19,28% 

 


