
Si des investissements importants sont lancés durant le mandat, 
l’équipe municipale veille attentivement à la maîtrise de 
l’endettement public.

Montmerle est à ce jour faiblement endettée, 58 € / Habitants contre 104 € 
en moyenne pour les communes de la même strate.

A partir de 2018, 2 emprunts seront clos, la dette de la commune s’élèvera 
alors à 20 € / habitants.

Ce seuil va permettre à la commune d’avoir facilement recours à l’emprunt, qui plus 
est dans une période très favorable, marquée par des taux historiquement bas.

L’analyse prospective laisse entrevoir une capacité 
d’investissement de l’ordre de 6 millions d’euros 
jusqu’à la fin du mandat. Des investissements 
lourds sont indispensables sur la commune, mais 
la municipalité veillera à ne pas dépasser le niveau 
moyen de l’endettement des communes de même 
strate.

Au 1er janvier 2016, l’encours de la dette de la 
commune est de 748 000 €. Ainsi, dans l’hypothèse 
(simple simulation) où la commune ne réaliserait 
aucun investissement, elle pourrait la rembourser 
intégralement en moins de 2 années, alors que la 
moyenne pour les communes de même taille est 
de l’ordre de 8 ans.
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Bien qu’il s’agisse d’un document technique, il est important 
d’améliorer la circulation de l’information, la qualité et la 
lisibilité des documents pour cette étape qui détermine l’avenir 
de la commune, afin que les citoyens possèdent les clés de 
compréhension et évitent les interprétations erronées…

Le Montmerle Info spécial Budget est édité dans cet objectif !

À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses dépenses, 
une commune gère un budget qu’elle vote chaque année. 
Il lui permet de mettre en œuvre les projets qu’elle a définis, 
d’anticiper ses besoins, et d’assumer les dépenses inhérentes 
à ses missions.

Le budget est constitué de deux sections de fonctionnement 
et d’investissement avec chacune des recettes et des dépenses.

La section de fonctionnement correspond à ce qui relève de 
la vie courante. 

La section d’investissement concerne les achats importants, les 
travaux et la valorisation du patrimoine. Elle incarne l’avenir. 

L’investissement à long terme justifie le recours à l’emprunt. 
Ce dernier doit faire l’objet d’une analyse prospective sur 
laquelle va reposer toute la stratégie de pilotage budgétaire, 
pour les années à venir.

Comme dans un ménage, les collectivités doivent équilibrer 
leurs dépenses et leurs recettes. Seul l’Etat peut échapper 
à cette règle!

L’élaboration du budget est le temps fort de la vie 
d’une commune.

EMPRUNT    La dette Montmerle
infos

www.mairie-montmerle.fr

 

Mairie de Montmerle-sur-Saône



Zoom sur le personnel

Un message d’apaisement ! 

Réintégration de tous les agents qui 
étaient en situation de disponibilité 
ou en position d’accident du 
travail… 

Des mesures de protection : mise en 
place d’outils d’aide à la prévention 
des risques psycho-sociaux et 
désignation d’un agent en charge 
du domaine. 

Une structure pensée et optimisée ! 
Réorganisation des services, avec un 

organigramme clair et des missions 
détaillées dans une fiche de poste 
individuelle, cf. Montmerle Info de 
Février 2016… 

Du dialogue social et de la 
transparence : refonte totale du 
système de primes et de tout 
l’environnement professionnel 
des agents (formations, règlements 
intérieurs, avantages sociaux, etc.) 
en étroite collaboration avec le 
personnel. 

Un cap pour le mandat : volonté 
de la municipalité de maintenir 
les effectifs à niveau constant 
jusqu’en 2020. En contrepartie, le 
système des primes doit permettre 
de gratifier l’implication individuelle 
et/ ou collective. 

Ce cadre structuré va répondre 
à un double enjeu, maîtriser 
parfaitement l’évolution de la 
masse salariale tout en motivant 
les équipes en place, pour rendre 
le meilleur service possible aux 
habitants !

maintenir et moderniser son service 
public, en faisant face à la baisse des 
ressources tout en motivant ses agents !

FONCTIONNEMENT    Les recettes

Comment sont principalement constituées les recettes ? 

- 56 % émanent des Impôts et taxes (taxe foncière, 
taxe d’habitation, etc.). Pour rappel la municipalité s’est 
engagée à ne pas augmenter les taux durant tout le mandat 
jusqu’en 2020.

- 25 % sont des Dotations de l’Etat. Comme tout le 
monde le sait désormais, ces dotations diminuent chaque 
année. En 2016, la commune va perdre encore 50 000 €, 
c’est l’équivalent de 2 postes à temps complet d’agents aux 
services techniques ! Cette baisse va continuer jusqu’en 
2017 au minimum. Depuis 2014, la commune a perdu 
105 000 € au total.

- Le reste provient des locations, loyers et 
remboursements divers que perçoit la commune, ainsi 
que de l’éventuel excédent qu’elle reprend de l’exercice 
précédent (300 000 € en 2016).

Ces éléments montrent que la commune n’a pratiquement 
aucun levier sur les recettes pour compenser les baisses, il 
faut donc travailler sur d’autres facteurs…

Les dépenses de fonctionnement : la seule variable 
d’ajustement à court terme.

Puisque les recettes diminuent, la commune est tenue de 
maîtriser ses dépenses, qui augmentent mécaniquement 
sur certains postes (inflations, évolution statutaire du 
personnel, etc.). 

La municipalité, comme beaucoup d’autres est tenue de 
résoudre une équation complexe : 

Les recettes de fonctionnement sont l’élément principal qui détermine les 
capacités de la commune. Elles s’élèveront en 2016 à 3 202 324 €.

Charges à caractère générales

743 550 €

Dotations aux amortissements

227 391 €Charges financières

19 500 €
Autres charges 

gestion courante

320 800 €

Virement à la  
section investissement

575 189 €

Dépenses imprévues

24 894 €
Charges de personnel

1 143 000 €

1%
7%

10%

19%

1%

37%

25%

Budget prévisionnel  
3 202 324 €

Dotation aux amortissements    
Il s’agit d’un mécanisme comptable. Dès que la commune 
achète un bien, elle constate automatiquement sa 
dépréciation et prévoit une somme annuelle pour son 
remplacement à venir.  

Autres charges de gestion courante  
Elles correspondent aux subventions et indemnités que 
la commune verse, aux associations, au camping, au 
CCAS, etc.  La municipalité ne souhaite pas réduire 
ce poste budgétaire, important pour le soutien aux 
bénévoles associatifs, à l’aide sociale. Seul le poste 
budgétaire lié au financement du camping (50 000 
€ en 2016) pourra évoluer dans le cadre du projet de 
développement touristique de la commune.  

Charges financières   
Ce sont les intérêts que paie la commune pour les 
emprunts qu’elle a contracté. Leur part est très faible, 
signe d’un endettement bas. Cf. article sur l’endettement. 

Dépenses imprévues    
Réserve financière pour subvenir à un besoin en urgence 
qui n’aurait pas été prévu dans le budget. 

Charges à caractère général  
Ce sont les dépenses courantes de fonctionnement, 
comme l’eau, l’électricité, les assurances, le matériel, etc. 

Quelques explications

Charges de personnel   
Poste budgétaire consacré à la rémunération du personnel. 
Le pilotage de la masse salariale est un élément structurant 
du budget qu’il convient de maîtriser… La municipalité 
a consenti un effort très significatif à ce sujet durant 
l’année 2015, car sans professionnels, impossible de 
porter les projets et le développement de la commune, 
le douloureux passé l’a bien montré !

Virement à l’investissement  
Cette appellation anodine cache une réalité cruciale 
dans la mécanique budgétaire. Le montant de ce 
virement correspond à la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses. Ces crédits disponibles 
sont basculés en recettes d’investissement pour permettre 
de financer une partie des programmes. On l’appelle 
également Capacité d’autofinancement. Sans ces crédits, 
la commune ne peut plus financer ses programmes, ni 
même avoir recours à l’emprunt, car elle ne sera pas en 
mesure de les rembourser. C’est un des indicateurs de 
la santé financière de la collectivité. Pour Montmerle, 
le niveau reste très satisfaisant et bien supérieur à la 
moyenne des autres communes de la même strate…
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Bien que sur ces 2 premières années la municipalité soit parvenue à maintenir 
son niveau de dépenses avec une gestion rigoureuse, cette action ne saurait 
être suffisante pour maintenir le cap budgétaire des années à venir. Elle a 
donc engagé plusieurs plans structurants avec les services :

Quelles perspectives ?  

Mutualisation des commandes publiques pour 
réduire les coûts, avec les communes du territoire et 
la communauté de communes, pour les assurances 
(Lurcy / Montceaux), pour les prestations de contrôles 
règlementaires, de téléphonie, etc. 

Plans d’entretien de la ville et du matériel. 
Plusieurs plans sont en cours d’élaboration pour prévoir 
avec finesse l’ensemble des interventions à planifier sur la 
ville, au niveau des tontes, de la propreté, de l’élagage, 
du parc de véhicules. Ils vont garantir une optimisation 
du temps, facteur inconditionnel de maîtrise des coûts, 
mais aussi une communication claire avec les administrés. 
Ils seront présentés publiquement durant l’année dans 
les supports habituels.  

Modernisation de l’action publique : acquisition 
de logiciels pour le traitement des données.   
Exemple : logiciel de gestion des services périscolaires 
proposant la réservation et le paiement en ligne pour 
les familles  (garderies, restaurant scolaire).

L’ i n v e s t i s s e m e n t  d u r a b l e  :  c h a q u e 
invest i ssement réa l i sé  par  la  commune doi t 
générer des économies de fonct ionnement !  
Cette dynamique s’étend sur les programmes les plus 
simples comme les plus complexes, allant de l’installation 
systématique d’arroseurs automatiques, jusqu’aux 
programmes de réhabilitation des bâtiments.

INVESTISSEMENT    Les projets

Pour 2016, le montant de l’investissement est encore très élevé, avec 3 600 000 € 
de crédits et témoigne de la volonté municipale de développer la commune et de la 
préparer aux échéances de demain. 

rappEL

Cadre de vie 
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Le budget est un acte prévisionnel dans lequel la 
municipalité doit inscrire en totalité les dépenses 
pour les programmes qu’elle entend mener, même si 
certains s’échelonneront sur plusieurs années (sincérité 
budgétaire). Par conséquent, le simple constat en fin 
d’année d’un faible niveau de crédits consommés sur 
une opération ne permet pas d’affirmer que le projet 
n’avance pas, notamment la première année, compte 
tenu des délais d’études préalables nécessaires !

La mise aux normes 
des bâtiments et de 
l’éclairage public.

2016 est une année de poursuite des programmes et de lancement de nouvelles opérations pour la 
première phase du mandat. 

4  axe s  ma j eu r s 
s t r u c t u r e n t 
l’engagement de la 
municipalité pour les 
Montmerlois. 

L’amélioration du cadre de 
vie vise à garantir la qualité 
de vie à Montmerle pour le 
bien-être des habitants. 

Cette année sera marquée par 
la réalisation du parking rue 
de Mâcon, indispensable au 
développement commercial.

La poursuite du PLU 
pour  p répare r  l e 
Montmerle de demain.

Agenda d’accessibilité programmé 
budget 2016

Parking rue de Macôn 
budget 2015/2016

Modernisation éclairage public 
budget 2016

Reprise de voiries et trottoirs 
budget 2016

Plan local d’urbanisme 
2015/2016/2017

Mobilier urbain + abribus 
2015/2016

Sanitaires publics automatisés 
2016

Jardins partagés 
2015/2016

Panneaux lumineux + signalétique 
2015/2016

150 000 €

250 000 €

90 000 €

250 000 €

40 000 €

38 000 €

40 000 €

15 000 €

57 000 €

Mise au normes des bâtiments recevant du 
publics. Phase 1/3 sur un total de 470 000 € 

Fin de la tranche n°1, mai 2016. 
Lancement tranche n°2, septembre 2016.

Tranche 2/3, changement complet des 
luminaires pour un total de 250 000 € 

Levée sud / Clos des Carriat  
Rue du Pont

Poursuite du programme 

Champ de Foire



Maître d'oeuvre :

Format :

A3
Echelle :

Mairie de Montmerle sur Saône
Services Techniques
35, rue de Lyon

Tél : 04.74.69.35.56
Fax : 04.74.69.31.37
mail : contact@mairie-montmerle.fr
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AMENAGEMENT DE LA LEVEE SUD

Finalisation étude 
touristique et camping

0 €

Financée par la 
région Auvergne 

Rhône-Alpes

Réhabilitation de 
la Tour des Minimes et 
aménagements divers

87 000 €

Budget 2016

Camping : 
Amélioration et 

sécurisation

50 000 €

Budget 2016

La municipalité s’est engagée dans un programme ambitieux pour 
ses équipements. Il s’agit d’une première phase d’équipements. 
Une seconde sera lancée à compter de 2017 / 2018, notamment 
pour la réhabilitation des écoles et des équipements associatifs.

90 000 €

65 000 €

15 000 €

210 000 €

600 000 €

38 000 €

Stade de foot 
budget 2016 

Arrosage automatique/réparations

1 050 000 €

Réhabilitation de la salle des fêtes 
budget 2016/2017 

mise aux normes/sécurité/isolation 
fonctionnalité/électricité... 

Programmation d’équipements structurants
Modernisation du service public

Afin de suivre l’évolution des modes de 
communication et d’assurer un service 
de qualité, il faut doter les services 
municipaux d’outils conséquents qui 
pourront faciliter les démarches des 
usagers.

Logiciel de planification et de paiement des 
services périscolaires (garderies / restaurant 
scolaire).  

Logiciel d’enregistrement et de tracabilité du 
courrier.

16 000 €
Budget 2016Matériels roulants et outillages

Politique pluriannuelle de renouvellement des 
matériels et de modernisation des équipements

92 000 €
Budget 2016

Dèveloppement touristique

50 000 €

Rénovation locaux de la gendarmerie 
budget 2016 

mise aux normes et modernisation. 

Etude de réhabilitation des écoles 
budget 2016 

Lancement du programme 

Réserve immobillière en vue de  
la création d’une maison médicale 

budget 2016 

Terrains de tennis couverts 
budget 2015/2016/2017 

Poursuite du projet/acquisition de terrain

Travaux sur bâtiments publics 
budget 2016 

Accueil mairie/maintenance et  
entretien des bâtiments

Le développement touristique doit s’appréhender 
comme une opération globale qui ne saurait se 
limiter exclusivement au camping. L’implantation 
d’hébergements touristiques modernes n’aura 
aucun intérêt sans le développement d’activités et 
de prestations à proposer parallèlement. La phase II 
de l’étude financée par la Région Auvergne Rhône 
sera finalisée avant l’été et contribuera à orienter les 
décisions pour les années à venir.

dont 150 000 € du club
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