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1. Eléments de contexte 
Malgré la conjoncture défavorable, la commune souhaite conjuguer la maîtrise des finances locales, 
la stabilité de la pression fiscale et la réalisation d’un programme d’investissement. 
 
JONCHEREY comptait 1 338 habitants au 1er janvier 2016 mais les chiffres du dernier recensement 
de la population réalisé en 2017, indique une légère augmentation puisque 1353 habitants ont été 
recensés (chiffre INSEE). 
 
2. Priorités du budget 
Le budget communal 2018 repose sur une gestion rigoureuse des finances, en réduisant les coûts 
des dépenses de fonctionnement (-4.036 % par rapport à 2017) tout en poursuivant une politique 
d’investissement permettant d’offrir des services publics adaptés à tous les habitants de la 
commune, comme exemples :  
 Remplacements des châssis et fenêtres dans les écoles (5ème tranche) 
 Enrobés cours des écoles 

 Construction d’un complexe de 300 m2 comprenant une salle multisports et une salle de réunion 
et de convivialité en lieu et place du « Mille Club » et du « Judo »,  après désamiantage et 
démolition. 

 
3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

                 Dépenses réelles              839 248.22              Recettes réelles                     886 554.08 

                 Dépenses d'ordre                                    Recettes d'ordre        

                            TOTAL                         839 248.22                            TOTAL                          886 554.08 

002                          002              162 461.32         

                            TOTAL                         839 248.22                             TOTAL                      1 049 015.40 

                                      023                   209 767.18                 

             Total du budget 2018        1 049 015.40            Total du budget 2018              1 049 015.40 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

                  Dépenses réelles             331 131.00               Recettes réelles                     244 994.95 

                  Dépenses d'ordre                     Recettes d'ordre                 

  TOTAL                     331 131.00                TOTAL                           244 994.95 

                                     001                 123 631.13                                      001 

  TOTAL                     454 762.13               TOTAL                           244 994.95 

                                021                   209 767.18 

             Total du budget 2018         454 762.13            Total du budget 2018                454 762.13 
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4. Niveau de l’épargne Brute de l'exercice (CAF) : Recettes réelles de l'exercice  – Dépenses réelles 

de l'exercice  (la CAF est dégagée au niveau du fonctionnement) 
 

Recettes réelles  Dépenses réelles  

886 554.08 839 248.22 

CAF Brute =  47 305.86  

Annuité d’emprunt en capital  

61 000 
 

 

CAF Nette =  - 13 694.14   

 
 
5. Capacité d'autofinancement en tenant compte du résultat cumulé N-1 (002) 
 
- 13 694.14 + 162 461.32 = 148 767.18 
 
 
6. L'endettement de la commune au 31/12/2017 : Ratio 

 

 Encours de la dette au 31 12 2017 :    
o 1 317 habitants gestion 2017 
o 528 088 € 
o (soit 401€/hab  pour une moyenne départementale de 553 €/hab)  

 

 Encours de la dette au 31/12/2017 / CAF 
o 3.52 années de CAF pour rembourser la dette (moyenne départementale 4,17) 

 
7. La fiscalité : 
 
La commune n’a pas augmenté ces taux de fiscalité locale depuis plusieurs années. Pour 2017 les 
taux restent identiques 
 

TAXE JONCHEREY DEPARTEMENT SITUATION 

Taxe habitation 12.51 % 21.89 % -9.38 % 

Taxe foncière 10.20 % 15.44 % - 5.24 % 

Taxe foncière NB 41.46 % 52.06 % - 10.60 % 

 
 
8. Effectifs de la collectivité et charges de personnel : 
 

 La commune compte 9 agents titulaires dont 2 à temps NC et un CUI-CAE à 20 h/semaine 

 Les charges du personnel (chapitre 012) s’élèvent à  346 168 € et représentent 23.0556 % du 
budget 2018. 

 
 
 




