
22/03/2009 Où en sont nos finances communales ? 
Pour comprendre les décisions d’aujourd’hui, il faut retracer brièvement la période 2003-2007. 

Années 2003 à 2007, état des lieux au 31/12/2007 :  
• Fonctionnement : Il y a un excédent brut cumulé (ou économies réelles cumulées)(1) : 97 324 €  

• Investissement : le déficit d'investissement(2) sur les mêmes années est de : - 151 240 €  
Cela signifie que l'on n'avait pas financé cette somme d'investissements réalisés, malgré 218 000 € 

 d'emprunts durant cette période.  
Septembre 2007 : la commune engage 553 000 € d'investissement supplémentaire sur 2 projets (Le Colombier 
et la Maison Viazac)  

Année 2008:  
• Dépenses d'investissement prévues et engagées au budget 2008 :  
553 000 € + 7 300 € (église) + 151 240 € (déficit d'inv. cumulé) + 84 000 € (remb. capital emprunts)  

  Soit 795 500 € (au budget prévisionnel 2008 est inscrit 794 208€)  
• Excédent cumulé versé à l'investissement : 97 324 € (excédent brut cumulé + 20 000 € estimés 

pour 2008 (moyenne des années précédentes, mais certainement surestimé pour cette année)  

  Soit 120 000 € environ d'économies.  
• Reste à financer: (795 500 - 120 000) = 675 500 € 

Comment financer cette somme?  
Dans ces 675 500 €, on peut retrancher 215 500 € (145 000 € de subventions et 65 500 € de TVA)  

Cette somme justifierait que la commune fasse une ligne de trésorerie (3) de 215 000 € sur une durée de 2 
ans; somme qu'elle rembourserait dès réception des fonds.  

Il reste donc 460 000 € à financer : le seul financement possible est l'emprunt à long terme puisque nous 
avons utilisé toutes nos économies.  

Pourquoi n'a-t-on pas réalisé l'emprunt pourtant inscrit au budget 2008 ?  
Parce qu’un emprunt d’un tel montant n’est pas compatible avec nos capacités annuelles de remboursement. 

Dans ce cas, l’Etat intervient. (règle de Comptabilité Publique).  
On a donc utilisé la ligne de trésorerie pour payer, en 2008, 390 000 € d'investissements (sur 695 500 €), mais il 
reste 300 000 € à financer en 2009.  

Il est vraisemblable que la même politique sera appliquée en 2009 puisque la ligne de trésorerie a été 
reconduite. Cela ne fait que reporter le problème du surendettement, car on ne peut pas échapper à un 
emprunt dont les annuités seront supérieures à nos capacités de remboursement. 
La lecture du tableau (1) montre, qu’en 2008, l’estimation faite à partir du Budget Prévisionnel est négative. Elle 
n’est que prévisionnelle.  

Il est évident que la commune a essayé d’équilibrer ou de rendre très légèrement positif, l’excédent, en faisant 
des économies draconiennes sur l’entretien de la voirie, des bâtiments etc. et en reportant des factures de 
fournisseurs de 2008 en 2009. 

L’analyse du tableau montre que l’excédent brut le plus faible est 12 850 € et donc, durant la période 2003-
2007, l’annuité d’emprunt possible aurait été de 13 000 €, soit un emprunt maxi de 150 000 € sur 20 ans. 

Pour les années suivantes, les possibilités d’emprunt seront les mêmes, sauf augmentation notable des 
recettes de fonctionnement qui sont pour 50% des dotations de l’Etat et 30% le produit des impôts. 

Année 2009:  
Dépenses d'investissement: 300 000 € de dépenses déjà engagées avec, peut-être 100 000 € d'investissement 
supplémentaire dans le cas de l'adoption du plan de relance gouvernemental(4)  

Un budget « sincère et véritable» devrait comprendre obligatoirement un emprunt et se décomposer ainsi:  



• une ligne de trésorerie de 215 000 € pour attendre 2010, au plus tôt, pour la TVA et 2011 pour les subventions  

• un emprunt de 480 000 € (ou 580 000 € si plan de relance) dont les annuités auraient été de 37 113 € 
(ou 44 845 €) s'il avait été contracté le 4 mars 2008.  

En conclusion, je ne pense pas qu'on nous autorise à faire un tel emprunt, obligatoire sans qu'on 
nous impose les mesures de désendettement au nombre de trois, afin de retrouver rapidement un 
équilibre financier, qui, précaire depuis plusieurs années est aujourd'hui très préoccupant.  

• Arrêter les investissements pendant plusieurs années et faire des économies  

• Vendre « les bijoux de famille », si on a un patrimoine  

• Augmenter de façon notable les impôts (+1% d'impôt rapporte 3 500 €) 

ANNEXES 
(1) Excédent brut annuel ou économies réellement faites sur 1 année*  

 
 Dépenses de  Remboursement  TOTAL  Recettes de  Ratio  Excédent brut  

année  fonctionnement  du capital des  c = (a) +  fonctionnemen  (a) / (b)  annuel  
 (a)  emprunts (b)  (b)  t (b)   (a) -(b)  
       

2003 (CA)  254 060 € 76 412 € 330 471 € 359 346 € 91,96 %  28 875 € 
2004 (CA)  263 524 € 71 262 € 334 786 € 357 755 € 93,58 %  22 969 € 

2005 (CA)  297 138 € 72 073 € 369 211 € 382 061 € 96,64 %  12 850 € 
2006 (CA)  311 394 € 77 007 € 388 401 € 408 004 € 95,20 %  19 603 € 
2007 (CA)  327 025 € 83 050 € 410 075 € 423 105 € 96,92 %  13 030 € 

     CUMUL  97 300 € 
2008* (BP) 376 792 € 84 000 €  460 792 € 443 032 € 104,01 %  -17 760 €* 

* Pour 2008, il s'agit d'une estimation déduite du budget prévisionnel.  

(2) Déficit d'investissement. 

année 
DEPENSES   RECETTES   

résultat 
cumulé 
reporté 

 cumulées Fonds  subventions  emprunts  TOTAL  
de l'année  des années propres et     

 antérieures TVA     
2003  154 156 €  114 845 €  116 002 €   71 828 €  187 830 €  -81 171 €  
2004  124 506 €  81 171 €  82 401 €  133 517 €    

215 918 €  10 241 €  
2005  188 165 €  0€  22 221 €   77 321 €  99 542 €  -88 623 €  
2006  179 118 €  88 623 €  102 498 €  26 500 €  70 000 €  198 998 €  -68 743 €  
2007  184 068 €  68 742 €  101 565 €    101 565 €  -151 245 €  

(3) A quoi sert une ligne de trésorerie?  
C'est un crédit à très court terme (un an), réglementé par la circulaire ministérielle du 22/02/1989, destiné :  

1. à gérer, au jour le jour, les dépenses et recettes de fonctionnement pour éviter de réaliser des emprunts 
ponctuels. Par exemple, pour assurer la paye des agents le 25 du mois, la commune peut utiliser une 
ligne de trésorerie. Le 30 du mois, lorsque le Percepteur reçoit le douzième de la dotation de l’Etat (DGF), 
il rembourse la somme prêtée par la banque qui encaisse les intérêts, pour 5 jours, de la somme avancée. 

2. à attendre pendant 2 ans le remboursement de la TVA ou le versement d'une subvention, évitant aux 
communes un emprunt sur 2 ans.  

Il est bien spécifié, dans la circulaire, qu’une ligne de trésorerie « est destinée à faire face à un besoin ponctuel et 



éventuel de disponibilités » et que « les crédits de trésorerie n’ont pas vocation à financer l’investissement, et ne 
procurent aucune ressource budgétaire » car les intérêts, conséquents pour une longue période, sont à fonds 
perdu.  

A Livernon, ce crédit à court terme sert à payer un investissement (programmes du Colombier et maison 
Viazac), parce que les finances de la commune ne peuvent pas supporter un crédit à long terme.  

(4) Le plan de relance gouvernemental 2009 
Ce plan incite les communes à investir en 2009. Habituellement, la TVA et les subventions sont versées aux 
communes 2 ans après la fin des travaux. 

Pour être remboursée de la TVA, 1 an plus tôt, (ce qui signifie que les communes toucheront en 2009, la TVA de 
2007 + la TVA de 2008) la commune doit s'engager à investir une somme correspondant à la moyenne des 
investissements de 2004 à 2007 + 1 € soit pour Livernon, 100 000 € environ  

Première solution : Livernon signe la convention avec le Préfet : La commune doit réaliser  environ100 000 € 
d'investissement supplémentaire, avec un nouvel emprunt ! Comme elle a étalé les travaux Viazac et du 
Colombier jusqu'en 2009, elle devrait toucher, au plus tôt, la TVA en 2010 et les subventions en 2011  

Deuxième solution : Livernon n'opte pas pour cette solution: elle touchera les subventions et la TVA en 2011  

Dans les deux cas, Livernon devrait prolonger sa ligne de trésorerie jusqu'au versement par l'Etat des 
subventions, c'est-à-dire en 2011, et pas en août 2009 comme envisagé (C.M. du 6 mars 2009).  

Liliane RÉVEILLAC, le 22 mars 2009   
 


