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Les grands principes des finances communales
Elaboration du Budget
Le budget est divisé en deux
sections équilibrées :
La section de fonctionnement
La section d’investissement
Chaque section est elle-même
répartie entre les rubriques
dépenses et recettes.
L’ équilibre doit donc être respecté
entre les dépenses et les recettes
des deux sections.

Vote du budget
Le budget prévisionnel est étudié par les services municipaux, en
liaison avec l’excécutif, pour une année (de janvier à décembre).
Il est ensuite soumis aux élus de la commission des finances.
Après plusieurs ajustements entre ces trois parties, le budget est
validé en conseil municipal.
Le saviez-vous ?
En 2014, le Député-Maire a nommé un rapporteur
du budget. Cette personne est en charge de faire le
lien entre la majorité municipale et les membres de la
commission, elle même composée d’élus de la majorité
et de la minorité.
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Le budget divonnais
Budget principal et budgets annexes
En dehors du budget principal de la commune qui regroupe
toutes les dépenses et les recettes courantes de la mairie, nous
avons un certain nombre de budgets annexes. Ces derniers
permettent de mettre en lumière des activités particulières de la
collectivité et d’avoir dans certains cas un régime de TVA différent.

LE budget annexe des bois
Ce budget englobe toute la gestion de la forêt de
Divonne ainsi que la maison du garde forestier.
Nous y retrouvons les coupes de bois et la location
de la maison en recettes et l’entretien en dépenses.

LE budget du ccad : centre culturel et d’animation de Divonne
La construction de l’esplanade du lac a été un projet ambitieux avec un retour sur
investissement à long terme. Ce budget annexe permet de suivre plus finement
l’évolution de ce magnifique outil. Nous y retrouvons le bâtiment de l’esplanade
du lac, la programmation de la saison culturelle et la gestion des salles. Il est à
noter que la médiathèque ne fait pas partie de ce budget annexe. Les recettes
proviennent principalement des entrées des spectacles et manifestations.

LE budget annexe des services publics délégués
Ce budget a été créé pour suivre la gestion du camping,
de l’ancien restaurant le Nautique et du bar de la plage.

LE budget annexe des baux et concessions
Ce budget a pour mission de suivre certains
baux
et
concesssions
de
la
commune
dont le bâtiment de la poste, le mini-golf.
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en 2015...
Nous lançons une évolution pour mettre à jour nos
budgets
annexes.
Nous
avons
souhaité
faire
évoluer
l’ensemble de ces derniers en créant trois nouveaux budgets.

LE budget annexe «aménagement du quartier de la gare»
Ce chantier, nécessaire à la poursuite de la vitalisation du centre-ville,
a nécessité une attention juridique et financière particulière. Tous
les terrains, les dépenses effectuées ou à effectuer sont rassemblés
dans un budget unique. Cela va permettre aux divonnais de mieux
cerner la teneur du projet et son déroulement. À terme celui-ci sera
une ressource non négligeable pour les finances de la commune.

LE budget annexe picsine-plage
Le projet de développement d’un centre aqualudique,
complémentaire aux installations actuelles, a nécessité la
distinction de cette opération du reste du budget communal.

LE budget annexe «activités équestres et golf de l’hippodrome»
Dans le but de développer les activités touristiques autour de cet ensemble,
véritable fleuron de Divonne, il a été nécessaire d’en délimiter les contours.
Nous y trouvons le nouveau centre équestre, les activités de locations de
boxs, l’hippodrome et le golf qui se trouve au milieu de l’anneau de course.
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Le budget divonnais
Les acteurs du budget divonnais

Composition du service Finances
T. Nurchi : Responsable du service
B. Corbin : Budget et responsableadjointe élaboration et suivi
M. Clairault : Recettes
I. Coulon : Exécution financière
marchés de fonctionnement
S. Dukarsky : Facturation
V. Saron : Subventions / suivi financier
des marchés investissements

Composition de la commission Finances
V. Deruaz (Divonne passionnement)
J-C. Plasse, Vice-président
(Divonne passionnement)
J. Burley (Divonne passionnement)
C-E. Duchemin (Divonne passionnement)
J. Di Stefano (Divonne autrement)
R. Loisel (Divonne, Mieux, Ensemble)

Fidélia
Le Cabinet Fidélia
est un cabinet de
conseil qui a déjà
fait ses preuves
auprès de nombreux
établissements
publics français.
La commune a un
référent unique au
sein de ce Cabinet.
Celui-ci est présent
tous les mois pour
faire le point avec les
équipes municipales.
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Nouveau mode de fonctionnement
La nouvelle méthode mise en place se base sur le principe d’une gestion
financière qui remplace la gestion budgétaire traditionnelle.
Dans une gestion budgétaire, on prévoit des dépenses et on met
en face les recettes nécessaires.
Dans une gestion financière, on regarde les recettes et on met en
face les dépenses possibles.
Au lieu de préparer le budget (c’est-à-dire les souhaits de dépenses) par
rapport au budget précédent, nous partons du compte administratif qui
est le seul document qui donne la réalité de la situation financière de la
commune.
Cela impose que dès le début de l’année nous intégrions le résultat
financier de l’année passée, afin de posséder une meilleure vision de nos
dépenses, de nos recettes et de nos futurs investissements.
Il a donc été décidé de créer un suivi mensuel de nos finances tant pour
les services que pour les élus. La création de prospectives financières est
devenue primordiale pour anticiper les évolutions des différentes lois de
finances et du projet politique de la commune.
nouvelle organisation interne
La municipalité a fait le choix d’externaliser la fonction de directeur
financier en missionnant un cabinet conseil spécialisé dans la gestion
locale. Il apporte ainsi une expertise externe avec un regard neutre sur la
gestion de la ville. Il travaille avec le service des finances pour les aider et les
conseiller dans le montage des budgets, d’optimiser les finances et de mettre
en œuvre une autre vision financière.
Les services financiers, véritable pierre angulaire de la gestion de la ville,
mettent leur expertise au service des divonnais. Ils s’assurent de la véritable
cohérence des propositions, proposent des axes d’améliorations et sont les
garants de l’exécution du budget.
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Le budget divonnais
Quels sont les avantages de ce nouveau mode de
fonctionnement?
La réforme de la gestion des finances communales s’est avérée
indispensable en cette période difficile où le financement de l’Etat est
en forte diminution. Celle-ci ne doit pas être brutale, mais permettre de
gérer au plus juste les dépenses et de trouver de nouvelles recettes.
En un an, les résultats sont là : le compte administratif de la commune le
prouve. En 2014, nous avons réussi à dégager plus de 849 265 euros de
résultat (contre 72 000 en 2013).
Les services de la commune se sont mobilisés :
Pour prévoir au plus juste leurs dépenses,
Pour proposer des solutions innovantes qui permettent de faire
des économies,
Pour ouvrir de nouvelles idées de recettes,
Pour redessiner les lignes budgétaires.
Un travail de longue haleine est depuis
plusieurs mois engagé avec les différents
services de la collectivité.

Info
Le conseil municipal
a fait le choix de
ne pas augmenter
les impôts mais
plutôt de stabiliser
les dépenses de
fonctionnement
voire les diminuer et
de baisser le montant
des investissements.
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