
Felletinois, 

ENSEMBLE 
Agissons pour Felletin 

Liste de rassemblement pour Felletin 

FINANCES 
N°4 

En 5 ans, la dette a augmenté d’environ 1 000 000€ (un million d’euros).  
 

Et tout cela pour quoi ?  

Le budget de la  
COMMUNE 

Dépenses  de fonctionnement  
Frais courants 

Salaires 
Factures ( Edf, Eau,...) 

Intérêts des dettes 
Ligne de Trésorerie 

Fournitures courantes 
... 

Dépenses d'investissement  
 Achat de matériel 

Travaux (columbarium, 
mur en pierres sèches,  

voirie,etc…) 
Remboursement Capital de la 

dette 
Achats immobiliers  
(St Roch, Axauto)... 

La Capacité d'Autofinancement net  
(C.A.F. Net) est la somme qui reste après 
avoir réglé le budget de fonctionnement et 
les remboursements annuels des 
emprunts. Si cette somme est positive, 
elle permet d'investir sans emprunter. 
 
Jusqu’en 2007, la commune n'avait pas 
besoin d'aller voir la «banque» pour 
qu'elle lui prête l'argent nécessaire à son 
fonctionnement. Cependant, très tôt en 
2008, une mauvaise gestion de la 
commune a eu pour effet de faire appel 
régulièrement à cette «autorisation de 
découvert» (ligne de trésorerie) qui a, 
comme chacun le sait, un coût. 
 
Cela signifie que depuis plusieurs années, 
la commune tire trop souvent sur cette 
ligne de trésorerie. 

ANNEES MONTANT  
DE LA DETTE 

MONTANT DU  
REMBOURSEMENT  

PAR AN 

MONTANT 
DES 

INTERETS 

2007 965 000€          82 000€          + 27 000€ 

2012 1 940 000€          197 000€        + 75 000€ 

EVOLUTION DE LA DETTE : 



BUDGET 2013 ET AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COM PTES 

Chaque année, le vote du budget d’une commune est le seul moyen pour les conseils 
municipaux de reconduire leur confiance (ou non) envers leur maire. Compte tenu des éléments 
financiers indiqués ci-avant, vous comprendrez aisément pourquoi une majorité du conseil 
municipal a voté contre le budget 2013. Il s’agissait du seul moyen de pression pour faire revenir 
à un minimum de raison l’exécutif* (le maire et son équipe d’adjoints) . Ayant eu connaissance 
de ce risque, le budget présenté fut le plus raisonnable de ces 5 dernières années. Et c’est 
pourquoi la Chambre Régionale des Comptes n’a rien trouvé à redire, car l’avis demandé 
concernait uniquement le budget 2013 et en aucun cas la situation financière générale de la 
commune. Cet avis n’est donné qu’au regard des pièces fournies par le maire qui présente 
obligatoirement un budget en équilibre. Pourtant, n’y figure pas une dépense de 135 000€ (cent 
trente cinq mille euros)  concernant un contrat de maîtrise d’œuvre signé en 2009 et validé en 
2011. Mme Le Maire, plusieurs fois interpellée à ce sujet, n’a jamais saisi les services de la 
Préfecture, ni de la Chambre Régionale des Comptes, afin qu’ils révisent leur avis.   

*Exécutif  

Le Maire 

 

1° adjoint  2° Adjoint  3° Adjoint  4° Adjoint 

CONSEIL MUNICIPAL  

+ 
14 Conseillers municipaux. 

Progressivement, des conseillers on perdu confiance  en l’exécutif * composé du maire et 
de son équipe d’adjoints.  
L’analyse financière du percepteur, présentée en ma irie au mois de novembre 2012, a 
confirmé leurs doutes. 
 
«...La commune connaît une situation financière tendue en raison de l’augmentation plus rapide 
des charges réelles de fonctionnement (+9,65%) par rapport  aux produits réels de 
fonctionnement (+0,5%). Il en résulte une baisse significative de sa capacité d’autofinancement 
(C.A.F.) brute. 
 
Depuis 2010, la C.A.F. brute ne permet pour couvrir le remboursement des annuités d’emprunt. 
Il en résulte une C.A.F. net négative. 
 
Le financement disponible s’est fortement dégradé sur la période examinée, avec pour 
conséquence, d’une part, le recours à de nouveaux emprunts et d’autre part un prélèvement de 
plus en plus important sur les réserves (fond de roulement). 
 
Pour l’exercice 2011, le ratio «encours de la dette/C.A.F. », indique qu’il faut à la commune plus 
de 34 années d’autofinancement pour rembourser sa dette, la positionnant ainsi très au dessus 
du seuil d’alerte fixé à 9,8 années. 
 
Enfin, la dégradation de la C.A.F. s’accompagne d’une réduction importante de la trésorerie 
contraignant, depuis 2010 et de manière récurrente, la commune à recourir à des lignes de 
trésorerie… »  
 
Source : Analyse de la Direction des Finances Publiques sur la période 2009/2011 
 
Peut-on parler de gestion rigoureuse et sérieuse av ec l’argent des felletinois ?  



IMPÔTS LOCAUX  

Le surendettement progressif de la commune ( 1 940 000 € - un million neuf cent quarante mille 
euros - en 2012 ) qui n'apporte aucune nouvelle recette, fait peser un risque d’augmentation im-
portante des impôts locaux. D’autant plus, si le projet tel que celui du Site des Granges voit le 
jour.  

Notre effort portera essentiellement sur la maîtris e des dépenses, tant en investissement 
qu’en fonctionnement, et ce afin de limiter la haus se des taxes communales. 

 

PROJET DU SITE DES GRANGES  

Ce projet, unique volonté de Mme le Maire, est annoncé pour une première tranche à un coût 
prévisionnel de 600 000€ (six cent mille euros) TTC. La totalité de l’opération devrait quant à elle 
avoisiner au minimum les 1 500 000€ (un million cinq cent mille euros) TTC, sans compter les 
frais de fonctionnement qui n’ont jamais été commun iqués, malgré les demandes 
répétées, aux élus de notre liste .  

Comme  de nombreux projets culturels, telle la maison Martin Nadaud de Soubrebost (citée en 
exemple par Mme le Maire), celui-ci générera un déficit de fonctionnement qui n’a volontairement 
pas été évalué à ce jour… Selon notre analyse, il présenterait un déficit d'au moins 30  000€ par 
an pour un seul salarié. 

Ce projet, tel qu’il est présenté à ce jour, est complètement démesuré par rapport aux possibilités 
financières actuelles de la commune, et doit être impérativement stoppé.  

 



Attention ! 

 

le mode de scrutin  

a changé,  

 

votez liste entière ! 
I.P.N.S   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Pour une meilleure qualité de vie des Felletinois  

et une gestion responsable des finances de la commune 
 

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE QUOTIDIEN 

DES PROJETS RÉALISÉS NON MAÎTRISÉS  

Saint Roch :  

Emprunt 2008 : 300 000€ coût réel : 426 417€ 

+ 135 000€ pour la mission de maîtrise d’œuvre ( architecte ). 

Belvédère :  

Prévisionnel 2010 : 20 000€  coût réel : 59 416€ 

Columbarium :  

Prévisionnel 2011 : 47 000€  coût réel : 75 043€ 

Mur en pierres sèches  ( parking paysagé route d’Aubusson ) : 

Malgré des demandes de solutions alternatives moins onéreuses, seule l’option du mur en pierres sèches a 
été proposée par Mme le Maire. Le 16 avril 2012, le conseil municipal valide le projet pour une dépense 
communale de 37 504€, sur un coût total de 149 644€. Au final, le coût réel du projet fut de 180 618€ pour la 
première tranche des travaux ( hors frais de notaire, achat et transport des pierres ). 

Axauto :  

Emprunt de 300 000€, achat 250 000€  

( remboursement avec intérêts : 411 955€ )  

Cet achat avait pour but d’éviter une friche industrielle proche du centre ville, avec l’idée d’implanter une 
pépinière d’entreprises. Plusieurs élus souhaitaient que ce lieu accueille le centre de distribution de La Poste, 
finalement installé à Aubusson, privant ainsi Felletin de retombées économiques. 

Mme le Maire refusa cette option. Actuellement s’y trouvent les ateliers communaux. Coût total des travaux : 
252 510€ pour un prévisionnel de départ de 150 000€ .  

 

Montant prévu pour ces projets :       804 504€ 

Coût réel total :                                  1 429 004€  

=  1.8 fois le montant prévisionnel  

CODE DE BONNE CONDUITE FINANCIERE  

Avant de lancer tout projet, nous nous assurerons qu’ils répondent aux trois 
conditions suivantes  : 

                  1°- Ce projet relève-t-il de l’intérêt général  ?    

                  2°- Ce projet est-il vraiment utile et indispensable  ? 

                  3°- En avons-nous les moyens  ?  

 

 

Jeanine Perruchet 

Retrouvez nous sur Facebook. 


