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NOTE PRELIMINAIRE

La présente analyse financière a été réalisée à la demande de Monsieur le Maire de
PRADES et fait suite à l’analyse financière rétrospective des comptes 2008 à 2011
réalisée début 2012.
L’étude prospective porte sur la période 2012-2017 et a été réalisée sur la base des
comptes provisoires de l’exercice 2011. Elle intègre les prévisions de dépenses et de
recettes établies par les services financiers de la ville et vise à vérifier la faisabilité
financière des programmes d’investissement prévus par l’équipe municipale.

Ce document ne peut en aucun cas constituer un engagement sur les résultats prévus
mais doit être considéré comme un instrument de travail dont la mise à jour périodique à
partir des résultats réels permettra d’éclairer le Conseil Municipal de la commune de
PRADES dans ses choix budgétaires.
Les moyennes et ratios cités à titre comparatif sont ceux constatés, en 2009, au niveau
national, régional et départemental pour les communes de même catégorie
démographique.

Cette étude comporte quatre parties :
* Rappel sommaire de la situation au 31 décembre 2011
* Hypothèses de fonctionnement
* Hypothèses d’investissement
* Résultats
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SITUATION FINANCIERE PROVISOIRE 2010
 FONCTIONNEMENT - AUTOFINANCEMENT

L’analyse des comptes 2008 à 2011 a fait apparaître des résultats satisfaisants en section
de fonctionnement. En 2011, l’excédent brut de fonctionnement ressort à 2 136 K€ soit
30 % des produits (moyenne départementale : 21%). La commune dégage une capacité
d’autofinancement positive (1 151 K€ en 2011 soit 14 % des produits) nettement
supérieure aux moyennes de référence.
L’annuité de remboursement de la dette est en baisse constante depuis plusieurs années
Le ratio d’annuité/ produits de fonctionnement est de 14 % en 2011.
 ENDETTEMENT

La politique de désendettement menée depuis plusieurs années a permis à la commune
de réduire de manière très significative son niveau d’encours bancaire. La dette est
toutefois en progression en 2009, 2010 et 2011 où elle s’établit à 6 570 K€ soit 972 €
par habitant alors que la moyenne régionale s’établit à 1 401 €/Hab.
 LES INVESTISSEMENTS
La volonté de désendettement avait amené la commune à réduire le niveau de ses
investissements. Depuis 4 ans, l’effort d’investissement s’est sensiblement accru pour se
situer maintenant au-dessus des moyennes constatées au niveau départemental et
régional.
 CONCLUSION
La commune de PRADES présente une situation financière satisfaisante caractérisée

par :
- Une bonne maitrise de ses charges de fonctionnement et notamment de ses charges
de personnel.
- Une pression fiscale supérieure aux moyennes de références qui compense
partiellement la faiblesse relative de ses produits de fonctionnement.
- Une capacité d’autofinancement importante.
- Un endettement bancaire inférieur aux moyennes.
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HYPOTHESES FONCTIONNEMENT
L’analyse prospective a été réalisée sur la base de comptes provisoires de l’exercice
2011 qui peut être considérée comme l’année de la stabilisation après deux années
fortement impactées au plan comptable par les transferts de charges et de produits vers
la communauté de communes. Les prévisions de dépenses et de recettes ont été établies
à partir des informations détenues par les services financiers de la ville à la date de
réalisation de l’étude. Elle porte sur la période 2012 à 2017.

A – HYPOTHESES RETENUES
1) PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
- Produit des services du domaine et de ventes ( chapitre 70 )
Comme prévu ce poste s’est stabilisé en 2011. Les prévisions de variations ont été
retenues
- Recettes et redevances d’utilisation du domaine : + 1 %/an
- Prestations de services : +2 % / an

-

Travaux en régie (chapitre 72)

Les travaux en régie ont été maintenus sur la période au niveau constaté en 2011 : 347
K€
- Impôts et taxes ( chapitre 73 )
Les bases fiscales ne sont pas encore connues. Pour l’analyse, le taux de hausse du
produit des contributions directes a été fixé à 3,0 % par an correspondant
approximativement à la revalorisation des bases par les Services Fiscaux (2%) et à
l’augmentation prévue de celles-ci (1%).
Le reversement de fiscalité par la communauté de communes a été maintenu au niveau
constaté en 2011.
La progression des taxes pour utilisation des services publics (droits de place et de
stationnement) a été limitée à 1 % par an.
Une progression de 3 % par an de la taxe sur l’électricité a été retenue pour tenir compte
de la réforme intervenue à compter de 2012 qui devrait voir le produit augmenter.
- Dotations et participations ( chapitre 74 ).
Pour la DGF, une progression de 1 % a été retenue avec la neutralisation du rattrapage
2010 de la DSR perçue en 2011
Pour les participations : elles seront inférieures en 2012 du fait du versement du
rattrapage des subventions en annuités du Département. Aucune hausse n’a été retenue.

5

Les attributions de compensation de l’ETAT pour exonérations des taxes locales sont
maintenues au niveau 2011 avec un taux de progression moyen de 1,5% par an.

-

Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Le produit des locations est maintenu au niveau constaté en 2010 avec une hausse
moyenne de 2% par an

2) CHARGES DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre 011 ( 60,61,62)
Ce chapitre est en hausse sensible en 2010.
Le montant des achats a été fixé à 774 K€ en 2011 avec une progression de 2 %
par an ensuite
Pour les chapitres 61 et 62, les chiffres 2011ont été retenus avec une progression
moyenne de 2 %
-

Charges de personnel

Le chapitre enregistre une hausse de 4 % en 201.
La stabilisation des effectifs et le gel des hausses de salaires devraient permettre de
limiter la hausse à l’avenir.
Un taux de progression de 3,5 % a été retenu pour la période 2012-2017

-

Autres charges de gestion courante ( chapitre 65)

Il n’est pas prévu de variations importantes sur ce chapitre :
La fermeture du cinéma LE LIDO devrait permettre de réduire le déficit de ce budget
annexe en 2012.
En contrepartie la progression des effectifs du CCAS devrait entrainer une hausse de la
participation communale.
Pour les contingents et participations aux organismes de coopération intercommunale, il
a été retenu une hausse de 2,% par an.
Les subventions aux associations sont maintenues au niveau constaté en 2011 sur la
totalité de la période analysée.
Compte tenu de l’importance des créances irrécouvrables au 31/12/2011 et comme en
2011, le compte de prise en charge des non valeurs a été fixé à 40 K€ par an.
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HYPOTHESES INVESTISSEMENT

L’étude vise essentiellement à permettre d’appréhender l’évolution prévisible des
dépenses et des recettes de fonctionnement ainsi que de l’autofinancement susceptible
d’être dégagé dans les années à venir.
Au vu de ces résultats, il s’agit de déterminer le niveau moyen d’investissement
réalisable par la commune en préservant les équilibres fondamentaux en terme :
- D’endettement
- D’autofinancement
Quatre hypothèses ont été établies à partir de la base des résultats des projections de
fonctionnement décrites ci dessus.
-

H0
H1
H2
H3

Pas d’investissement.
3000 k€ d’investissements avec un taux de subvention de 15 %
3500 k€ d’investissements avec un taux de subvention de 25 %
3500 k€ d’investissements avec un taux de subvention de 15 %

Le besoin de financement résiduel a été assuré par l’emprunt de manière à maintenir un
fonds de roulement suffisant (entre 400 et 500 K€).
Pour les emprunts, il a été retenu des emprunts à 15 ans avec un taux d’intérêt de 5 %
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RESULTATS
Fonctionnement
Les projections effectuées sur les comptes de dépenses et de recettes font apparaitre une
légère réduction du résultat courant, en 2012. Deux raisons principales expliquent cette
prévision : D’une part un souci de prudence dans les prévisions et d’autre part, le nonprise en compte des recettes exceptionnelles comptabilisées en 2011

Par la suite, la progression des charges et des produits devraient suivre une évolution
assez proche qui devrait permettre de maintenir le résultat brut de fonctionnement aux
alentours de 2000 K€.
L’excédent brut de fonctionnement qui était 2 190 K€ en 2011 passerait à 1 968 K€ en
2017.
Les résultats de fonctionnement ne devraient donc pas avoir d’incidence importante sur
les équilibres financiers de la commune.
C’est donc essentiellement le niveau des investissements et leur mode de financement
qui influeront sur sa situation financière.
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Autofinancement
L’autofinancement net reste toujours positif sur la période quelle que soit l’hypothèse
retenue:

Dans toutes les hypothèses après la baisse de l’autofinancement en 2012, les résultats
s’améliorent du fait d’une part, qu’aucun emprunt n’est réalisé en 2012 où les besoins
sont financés par prélèvement sur le fonds de roulement disponible et d’autre part que
l’annuité de la dette ancienne baisse fortement en 2013.
-

Dans l’hypothèse 1 les résultats se stabilisent ensuite autour de 1 200 K€.

-

Dans l’hypothèse 2 le taux de subvention est plus favorable, il nécessite toutefois de
mobiliser plus d’emprunts. La hausse de l’annuité impacte l’autofinancement.

-

L’hypothèse 3, la plus défavorable au niveau de l’autofinancement, voit ce dernier se
réduire de manière plus importante mais reste néanmoins correct.
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INVESTISSEMENTS
Le niveau des investissements retenus dans les projections est supérieur aux niveaux
réalisés ces dernières années :

Soit en euros par hab. :
2008-2011 :
Hyp. 1 :
Hyp. 2 et 3 :
Moy. Rég. :

406 €/hab.
444 €/hab.
518 €/hab.
323 €/hab.
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Endettement
La commune est légèrement moins endettée que la moyenne des communes de même
catégorie démographique. De plus sa capacité de désendettement est importante. On
peut donc considérer qu’elle dispose de marges de manœuvre dans ce domaine. D’autant
que la dette étant ancienne, la part capital des annuités est importante. A noter toutefois
que, l’annuité reste élevée car le profil de remboursement de la dette est court.
Dans les trois hypothèses analysées l’endettement s’accroît passant de 6 570 K€ fin
2010 à :

HYP. 0
HYP. 1
HYP. 2
HYP. 3

2011
6 570
6 570
6 570
6 570

EVOLUTION DE LA DETTE
2012
2013
2014
2015
5 766
5 050
4 546
4 069
5 766
5 550
5 593
5 899
5 766
5 950
6 351
6 870
5 766
6 050
6 441
7 049

2016
3 616
6 127
7 277
7 734

2017
3 250
6 336
7 729
8 232

Dans l’hypothèse 3, qui nécessite de mobiliser le plus d’emprunts, le niveau
d’endettement fin 2017 passerait à 8 232 K€ soit un ratio de 1 218 € par habitant situé
entre la moyenne départementale (1087 /hab.) et la moyenne régionale (1 401 €/Hab.).
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CONCLUSION

Les résultats comptables 2011 de la commune de PRADES sont sensiblement similaires à ceux
de 2010. Les projections de la présente analyse prospective ne sont guère différentes de celles
établies l’année dernière.
FONCTIONNEMENT
Globalement les résultats de fonctionnement devraient rester stables avec un léger resserrement
au fil du temps. L’évolution des recettes fiscales est à surveiller : la volonté de ne pas
augmenter la pression fiscale rend l’évolution de ce poste dépendant de l’évolution des bases.
La baisse de la taxe additionnelle aux droits de mutation et de la taxe sur l’électricité est
inquiétante. Elle a heureusement été compensée par la hausse des dotations. Mais il est peu
probable que celles-ci progressent encore…Sauf si la réforme annoncée visant à redistribuer les
recettes fiscales était mise en œuvre.
Il est donc essentiel d’assurer la maitrise des charges courantes pour préserver la capacité
d’investissement de la commune sans accroitre la dette de manière exagérée
INVESTISSEMENT
Les trois scénarios d’investissement retenus montrent, de façon logique, que le niveau et la
structure du financement prévisionnel influent directement sur l’autofinancement et sur
l’endettement.
Les trois hypothèses retenues paraissent réalisables sans dégrader sensiblement l’équilibre
financier de la commune.
L’hypothèse à 3 000 K€ (déjà ambitieuse) semble correspondre à la capacité de la commune à
long terme.
ENDETTEMENT
Dans l’hypothèse 1 le niveau d’endettement varie peu. Il serait même
légèrement inférieur en 2017 à celui constaté en 2011.
Par contre la dette augmente avec les hypothèses à 3 500 K€ d’investissement et dans ces deux
cas, la hausse de l’annuité réduirait la capacité d’autofinancement.

Il ressort de cette analyse que, si la commune souhaite préserver sa structure financière actuelle
et son niveau d’autofinancement, sa capacité théorique d’investissement peut être estimée à
3 000 K€ environ par an.
Réaliser plus est possible, car la structure financière de la collectivité est favorable en termes
d’autofinancement et de profil d’extinction de la dette mais dégraderait progressivement les
ratios financiers.
La maitrise des charges de fonctionnement est le levier principal de la capacité
d’investissement.

A PRADES, le 29 janvier 2012

