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BUDGET PRIMITIF 2016 
 

Note de présentation 
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Toutes sections confondues, le budget primitif 2016 de la Ville de Luisant s’élève globalement à                 

9 904,5 K€ en dépenses et recettes. 

 

S'il est globalement conforme aux orientations budgétaires présentées le 9 novembre 2015,                     

le budget primitif 2016 n’intègre en section d’investissement que les crédits nouveaux.                   

Les restes à réaliser de 2015 et les résultats pour l’exercice 2015 ne seront repris qu’après 

l’approbation du compte administratif 2015. 

 

I- Le fonctionnement 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 7 198,4 K€ 

 

A - Les recettes de fonctionnement 
 

Elles se décomposent par chapitre de la manière suivante : 

 

Chapitre 013 : Atténuations de charges 

Ce sont les reversements sur charges de personnel (accidents de travail, congés longue maladie…) 

estimés à 11 K€ pour 2016. 
 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine,… 

D'un montant global de 456,1 K€, ce poste comprend notamment: 

 

- Les produits du domaine (16 K€) 

 

Ce sont des redevances d'occupation du domaine public (5 K€), des concessions de cimetières (9,5 

K€) et la location du droit de pêche (1,5 K€) 

 

- Les prestations de services  (405,6 K€) réparties entre : 

o Le service culturel (75 K€ provenant des cours de l'école des arts, des entrées des 

spectacles de la saison culturelle), 

o La médiathèque : photocopies, location emplacements (1,1 K€) 

o Location base de loisirs (1,5 K€) 

o Les services de loisirs (82 K€ pour les centres de loisirs et pour la base de loisirs), 

o Les services à caractère social (10,3 K€ au titre de la halte-garderie), 

o Les services périscolaires et d'enseignement (235,7 K€ pour la restauration scolaire, 

pour les garderies périscolaires, les études dirigées et pour les TAP).  

 

 

 

 

Chapitres Dépenses Chapitres Recettes 

011 – frais généraux 1 564 854,00 013 – atténuations de charges 11 000,00 

012 – frais de personnel 3 530 000,00 70 – pdts des services 456 120,00 

65 – autres charges 501 064,00 73 - fiscalité 5 064 054,00 

66 – frais financiers 224 352,00 74 – dotations, subventions 1 073 500,00 

67 – charges exceptionnelles 5 000,00 75 – autres produits 123 815,00 

042 – dotations amortissements 250 000,00 77 – pdts exceptionnels 420 000,00 

023 – autof. complémentaire 1 123 219,00 042 – travaux en régie 50 000,00 

TOTAL 7 198 489,00 TOTAL 7 198 489,00 
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- Les remboursements de charges (34,5 K€) 

Il s'agit de remboursements de charges (eau, chauffage et taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères) de locaux du parc privé de la commune (6 K€) et du remboursement par Chartres 

Métropole de l'entretien de la voirie des zones d'activité communautaires (28,5 K€). 
 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 

Les produits de la fiscalité se montent globalement à 5 064 K€ dont : 

 

- 3 801 K€ pour les contributions directes 

Le produit 2016 des trois taxes directes locales est calculé à partir des bases prévisionnelles 2016, 

notifiées par la Direction Départementale des Finances Publiques en mars 2015, et tient compte d’une 

baisse des taux de la fiscalité directe. 

 

Ce produit se décompose ainsi :  

- 1 688 K€ pour la taxe d'habitation avec un taux de 17,50%,  

- 2 088 K€ pour le foncier bâti avec un taux de 27,50%, 

- 25 K€ pour le foncier non bâti avec un taux de 50,32%. 

 

- 956 K€ de reversements de fiscalité de Chartres Métropole 

Dans le cadre de la nouvelle communauté d'agglomération Chartres Métropole (47 communes depuis le 

1er janvier 2013), la ville de Luisant recevra : 

 

o une attribution de compensation de  710 K€  

o une dotation de solidarité communautaire évaluée à 246 K€  

 

- 307 K€ d'autres recettes fiscales 

Elles sont constituées de la taxe locale sur la publicité extérieure (100 K€), des droits de mutation                 

(180K€), de la taxe sur les pylônes électriques (25 K€) et des droits de place des marchés du dimanche 

matin et de Noël (2 K€). 
 

Chapitre 74 : Dotations, subventions, participations 

Elles correspondent principalement aux dotations de l’Etat (1 073,5 K€).   

 

La dotation forfaire (620 K€) est en baisse de 20,07 % par rapport à 2015,  la dotation de 

solidarité rurale (82 K€) est en augmentation de 0,54 % par rapport à 2015 et quant à la dotation 

nationale de péréquation (85 K€) elle est en augmentation de 0,576 % par rapport à 2015. Les 

allocations compensatrices (taxe d’habitation, taxes foncières et fiscalité professionnelle) sont 

estimées à 87 K€. En 2016, la ville percevra également une dotation pour les emplois d’avenir d'un 

montant estimé à 99,5 K€. 

 

Les autres participations proviennent de la CAF 72 K€ et du Conseil Départemental 28 K€ pour 

l'utilisation des équipements sportifs par le collège Jean Monnet.  
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante (123,8 K€) 

Ils intègrent la contribution des agents communaux pour l'achat des tickets restaurant (43 K€), les 

locations des salles Malraux et Pagnol (26 K€), les loyers du parc privé communal (51 K€) et la 

redevance de concession versée par GRDF pour la distribution du gaz (3,8 K€). 
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Chapitre 77 : produits exceptionnels (420 K€) 

Ils intègrent pour un montant d’environ 410 K€ la vente de terrains (Euréliales et rue de la 

Bienfaisance) et pour 10 K€ les libéralités reçues, les mandats annulés et divers produits 

exceptionnels comme le remboursement de sinistres. 
 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  

Les travaux en régie effectués par les services techniques sont évalués à 50 K€. 

 
 

B - Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement se détaillent par chapitre de la manière suivante : 

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 

Les charges à caractère général se montent globalement à 1 564,9 K€. Elles comprennent 

notamment : 

- Les achats de repas pour les cantines scolaires et les centres de loisirs (151 K€), 

- Les fluides (307 K€ dont 145 K€ de chauffage ; 135 K€ d'électricité et 27 K€ d'eau), 

- Les fournitures non stockées, d'entretien et de petit équipement (188,8 K€), 

- Contrat prestation de service (3 K€) 

- L'entretien des voies et réseaux (157,2 K€), 

- Les entretiens/réparations sur autres biens (98,2 K€), 

- Les locations mobilières (79 K€), 

- La maintenance des matériels et équipements (102,8 K€), 

- Les rémunérations d'intermédiaires et honoraires (47,6 K€), 

- Les transports périscolaires (36,9 K€), 

- Les fêtes et cérémonies (106,7 K€ pour l’organisation du marché de Noel, la fête de la Saint 

Gilles, le concours des maisons fleuries, et l’enveloppe affectée aux réceptions a été divisée 

par deux), 

- Les frais postaux et de télécommunications (36 K€), 

- Les impôts et taxes versés (77,5 K€), 

- Les assurances hors statut (31 K€), 

- La formation du personnel (53,8 K€), 

- Autre personnel extérieur (48 K€), 

- Frais de nettoyage des locaux (40,4 K€), 

 

Le montant des charges à caractère général est en diminution d’environ 13,42 % par rapport au 

budget primitif 2015. 
 

Chapitre 012 : Charges de personnel 

Les charges de personnel sont évaluées à 3 530 K€ et tiennent compte des revalorisations des taux 

de cotisations retraite (IRCANTEC et CNRACL) pour les agents de catégorie B et évolutions de 

carrière des agents, en transformant une partie du montant du régime indemnitaire en point d’indice 

majoré.  

 

Il est inclus dans ce chapitre l'assurance statutaire (80 K€), les tickets restaurant (86 K€), la 

médecine du travail (12 K€). 

 

Le montant de la masse salariale est constant par rapport au budget primitif 2015. 
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Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

D'un montant total de 501 K€, elles intègrent notamment : 

- les subventions de fonctionnement au CCAS (81 K€ dont 66 K€ pour le budget Foyer Charles 

Péguy en diminution de 94 K€ et 15 K€ pour le CCAS en diminution de 35 K€), 

- les subventions aux associations (136 K€ dont 76,6 K€ concernant les associations sportives 

et  59,4 K€ pour les associations non sportives), 

- les classes de découverte pour 8 K€  

- les contributions aux travaux d’éclairage public (150 K€), 

- les indemnités, frais de missions et de formation des élus (121 K€), 

- des crédits pour d'éventuelles admissions en non-valeur (5 K€). 

 

Le chapitre 65 est en forte baisse par rapport à 2015 en raison de la diminution de la subvention de 

fonctionnement versée au CCAS (pour rappel en 2015 : CCAS = 50.000 € et 160.000 € pour le 

Foyer). 

  

Chapitre 66 : Charges financières 

Evaluées globalement à 224,3 K€, elles sont en baisse par rapport à 2015 d’environ 17,8 %. 

 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 

Ces 5 K€ sont destinés à permettre d'effectuer des régularisations sur exercices antérieurs ou des 

remboursements aux familles suite aux remboursements sur justificatif de certificats médicaux. 

 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 

Les dotations aux amortissements sont estimées à 250 K€ pour 2016. 

 

La section de fonctionnement s’équilibre par un virement de 1 123,2 K€ à la section d’investissement. 

 

 

II - L’investissement 
 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 706 K€. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitres Dépenses Chapitres Recettes 

040 – travaux en régie 50 000,00 021 – autof. complémentaire 1 123 219,00 

020 – dépenses imprévues 15 000,00 040 – amortissements 250 000,00 

204 – subvention d’équipement 6 000,00 10 - réserve 134 000,00 

20 – immo incorporelles 200 180,00 13 – subventions 155 000,00 

21 – immo corporelles 1 765 290,00 16 – emprunts et avances 1 043 851,00 

16 – capital de la dette 669 600,00   

TOTAL 2 706 070,00 TOTAL 2 706 070,00 
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A - Les dépenses d'investissement 
 

En dehors des dépenses d'équipement, les dépenses comprennent : 

- Le remboursement du capital de la dette est budgété à 669,6 K€  

- Des dépenses imprévues (15 K€), 

- Des crédits d'ordre entre sections pour 50 K€ de travaux en régie. 

 

Les dépenses d’équipement comprennent également : 

 

- 200,2 K€ de frais d’études (14 K€ pour des antivirus et logiciels, 46,2 K€ d’études pour la 

construction d’un tennis couvert, 130 K€ pour les études « cœur de ville », 5 K€ frais 

d’insertions et 5 K€ modifications PLU) 

 

- 1 765,2 K€ à titre de provision pour des acquisitions immobilières (790 K€), construction 

d’un tennis couvert (500 K€), réhabilitation toiture SDF Pagnol (75 K€), travaux de voirie 

(135 K€), signalisation (30 K€), mobilier urbain (25 K€), espaces verts (57,7 K€), travaux 

divers dans les équipements communaux (107,6 K€), chaises SDF Malraux (25 K€) et 

acquisitions diverses - mobiliers de bureau, informatique, équipements scéniques, etc…  

(19,9 K€) 

 

- 6 K€ travaux d’éclairage public (convention SEIPC) 

  

B - Les recettes d'investissement 
 

Les recettes d’investissement sont financées par : 

 

- un autofinancement de 1 373,2 K€ (dont 1 123,2 K€ de virement de la section de fonctionnement 

et 250 K€ d’amortissements), 

- FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) estimé à 73 K€, 

- la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement évaluées à 61 K€, 

- des subventions attendues à hauteur de 155 K€ 

 

Afin d’équilibrer le budget, un montant de 1 043,8 K€ a été inscrit en recettes d’investissement 

(chapitre 16). S’agissant d’un budget prévisionnel et les reports de l’exercice 2015 n’apparaissant 

pas (le compte administratif sera voté au 1er semestre 2016), la ville mettra tout en œuvre pour ne 

pas contracter d’emprunt en 2016.  


