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Chères amies, chers amis, chers compagnons 

Le bureau de la section UMP de Bruges vous propose ce numéro hors-série de notre journal 

consacré aux finances de notre ville. À travers ce journal, vous comprendrez tous les termes 

consacrés aux finances d’une commune et aussi comment B.TERRAZA utilise les chiffres de 

Bruges pour les mettre à son avantage.  

Tous les chiffres de ce document proviennent du site officiel «http://www.collectivites-locales.gouv.fr » 

ou des procès-verbaux des conseils municipaux.  

Surtout N’hésitez pas à faire suivre ce journal à vos amis, voisins et familles de Bruges.  

En vous souhaitant une bonne lecture. 

                                                         Philippe SEGUINEAUD, délégué de section et son bureau 
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1 Le budget d’une commune 

1.1 Comment se présente un budget communal ? 

Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. 

La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section 

d’investissement qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de 

chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres 

étant eux-mêmes divisés en articles. 

 

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 

courante et régulière de la commune, c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année. 

La section de fonctionnement regroupe : 

Les dépenses de fonctionnement : Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité 

(charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 

amortissements, provisions)  

Les recettes de fonctionnement : Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de 

charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises 

sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer, notamment le produit des quatre grands 

impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation 

(DGD). 

 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité 

au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant l’autofinancement qui 

permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
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La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Elle retrace les 

dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine comme les dépenses 

concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux 

(par exemple, construction d'une salle des sports). 

La section d’investissement comporte : 

Les dépenses d’investissement : Le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité 

(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ; 

Les recettes d’investissements : Les emprunts, les dotations et subventions de l’État (DGE). On y trouve aussi 

une recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la 

section de fonctionnement. 

 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la 

collectivité. 

1.2 Budget et résultats de l’exercice 2013 

Le tableau ci-dessous présente le budget de l’année 2013 voté en conseil municipal. 

DEPENSES 22 142 545 € RECETTES 20 691 650 €

Charges à caractère général 5 892 032 € Atténuations de charges 86 000 €

Charges de personnel 9 148 295 € Produits des services 926 700 €

Atténuations de produits 37 000 € Impôts et taxes 16 739 290 €

Autres charges de gestion courante 2 483 373 € Dotations et Participations 2 795 910 €

Charges financières 501 462 € Autres produits de gestion courante 31 300 €

Charges « exceptionnelles 700 € Produits financiers 800 €

Virement à la section d’investissement 3 459 683 € Produits exceptionnels 56 000 €

Opérations d’ordre entre section 620 000 € Opérations d’ordre entre sections 55 650 €

DEPENSES 5 618 078 € RECETTES 2 393 399 €

Immobilisations incorporelles 176 954 € Subventions d’investissement 110 495 €

Subventions d’équipement versées 78 200 € Dotations Fonds divers Réserves 466 500 €

Immobilisations corporelles 2 881 011 € Virement de la section de fonctionnement

Immobilisations en cours 1 266 260 € Opérations d’ordre entre section

Transfert entre sections 58 150 € Opérations patrimoniales

Opérations patrimoniales 37 503 € Emprunt et dettes assimlés 660 404 €

Emprunt et dettes assimilés 1 120 000 € Excédent de fonctionnement 1 156 000 €

Section de fonctionnement :

Section d'investissement :
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Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’année 2013, présenté en conseil municipal. 

DEPENSES 18 217 618 € RECETTES 22 788 993 €

Recettes 2013 21 308 058 €

Excédent 2012 1 450 895 €

Intégration résultats budget Pompes Funèbres 30 040 €

DEPENSES 4 222 072 € RECETTES 2 986 176 €

Dépense 2013 3 329 565 € Recettes 2013 2 967 501 €

Besoin de financement 2012 892 508 € Intégration résultats budget Pompes Funèbres 18 675 €

Section de fonctionnement :

Section d'investissement :

 

 

La section de fonctionnement est en excédent de 4 571 375 €, alors que la section d’investissement est 

déficitaire de 1 235 896 €. Au total, l’exercice 2013 est en excédent de 3 335 479€ 

Vous remarquerez que la section recette 2013 a bénéficié d’un excédent de 2012 de 1 450 895€. Cela fait 

donc déjà deux années que la commune dégage des excédents budgétaires, mais tout en continuant de 

maintenir des taux d’impositions parmi les plus élevés de la CUB.  

BRUGES LE BOUSCAT EYSINES BLANQUEFORT AMBARES et LAGRAVE

Habitants 15512 23075 20122 15016 13422

Taxe d'habitation 22,33%  21,18% 20,49% 16,67% 19,41%

Foncier bâti 32,33%  27,92% 27,76% 21,99% 29,83%  

En 2012, il y avait 8877 foyers fiscaux à Bruges. B.TERRAZA aurait pu donc diminuer les impôts de 167 € par 

foyer fiscal en 2012 et de  212 € par foyer fiscal en 2013. 
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1.2 Budget 2014 

DEPENSES 23 450 114 € RECETTES 21 342 739 €

Charges à caractère général 5 906 963 € Atténuations de charges 147 000 €

Charges de personnel 10 121 000 € Produits des services 912 500 €

Atténuations de produits 70 950 € Impôts et taxes 17 370 602 €

Autres charges de gestion courante 2 460 587 € Dotations et Participations 2 790 083 €

Charges financières 500 000 € Autres produits de gestion courante 21 300 €

Charges « exceptionnelles 500 € Produits financiers 754 €

Virement à la section d’investissement 3 718 614 € Produits exceptionnels 58 000 €

Opérations d’ordre entre section 671 500 € Opérations d’ordre entre sections 42 500 €

DEPENSES 4 750 400 € RECETTES 7 214 114 €

Immobilisations incorporelles 335 180 € Subventions d’investissement 50 000 €

Subventions d’équipement versées 78 700 € Dotations Fonds divers Réserves 2 714 000 €

Immobilisations corporelles 2 834 019 € Virement de la section de fonctionnement 3 718 614 €

Immobilisations en cours 300 000 € Opérations d’ordre entre section 671 500 €

Remboursement d’emprunts 1 100 000 € Opérations patrimoniales 60 000 €

Opérations d’ordre entre section 42 500 €

Opérations patrimoniales 60 000 €

Section de fonctionnement :

Section d'investissement :

 

 

Une partie de l’excédent prévu de la section de fonctionnement a été reporté dans les recettes de la section 

d’investissement (3 7186 14€). (En 2013, le virement prévu était de 1 156 000€, et finalement le réalisé a été 

de plus de 3 millions) 

Les dépenses de fonctionnement passent de 18 217 618€ à 23 450 114 €.  

On remarque l’évolution des charges de personnels. (8 839 000 € en 2013, 10 121 000€ en 2014). 
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2 : Le programme de B.TERRAZA de mars 2014. 

Dans son programme, B.TERRAZA indique qu’elle a sauvé notre ville en étant élue en novembre 2010. 

Extrait de la page 3 de son programme :  

 

 

 

 

Les mots employés sont forts « une ville à bout de souffle », « une ville désendettée en trois ans », un graphique 

qui indique un ratio d’endettement passant de 15,8 ans à 3,6 ans. Nous avons donc voulu comprendre comment 

ce graphique a été réalisé, et sur quoi elle se base pour dire que la ville a été désendettée en trois ans.  

Le titre du graphique est FAUX ! 

Le titre du graphique «ratio d’endettement par an »  est faux. Ce graphique présente  « La capacité de 

désendettement » de la ville par année et non un « ratio d’endettement par an » qui ne veut rien dire. 

Une fois l’erreur sur le titre oubliée, intéressons-nous aux chiffres, comment sont-ils calculés ? 

2.2 : La capacité de désendettement. 

La capacité de désendettement évalue le rapport entre l'encours de la dette d'une commune et son épargne (sa 

capacité d'autofinancement). Ce ratio permet de déterminer le nombre d'années qu'une commune mettra à 

rembourser la totalité de sa dette si elle y consacre l'intégralité de son épargne. 

 

Capacité de désendettement  =  Encours de la dette / Capacité d’autofinancement 



JOURNAL UMP Bruges HORS-SÉRIE DÉCEMBRE 2014 « FINANCES » 

 

7 

2.2.1 : L’encours de la dette et autofinancement. 

Le schéma ci-contre nous donne 

l’évolution de la dette de Bruges entre 

2006 et 2013. La dette augmente 

jusqu’en 2008 (période pendant 

laquelle de gros investissements ont 

été réalisés dans la commune),  avant 

de décroitre puis de remonter en 2012. 

Le titre du graphique présent dans le 

programme de B.TERRAZA « une 

ville désendettée en trois ans » est 

donc FAUX. La ville n’a pas été 

désendettée entre 2010 et 2013. 

Rappelons-nous les projets d’investissements réalisés dans la commune entre 2008 et 2010 puis 2010 et 2013 : 

2008-2009-2010 : (12,53 M€ d’investissement) 

- Extension de l’école la Marianne (création de 4 classes). 

- Construction de la crèche les lutins. 

  - Construction du forum des associations (financement prévu sur 3 ans). 

- Rénovation et extension crèche les Petits Princes.  

-Sivom cuisine. 

- Opération éclairage public. 

  - Achat terrain à la CUB et aménagement Arc en Ciel. 

 

2011-2012-2013 : (8,88 M€ d’investissement) 

- City stade 

- Club House 

- Rénovation école Pablo Picasso 

  

Maintenant que nous avons l’évolution de la dette, intéressons-nous à l’épargne ou la capacité 

d’autofinancement de la commune de Bruges. 

2.2.2 : Capacité d’autofinancement. 

La capacité d’autofinancement de la commune 

augmente très rapidement à partir de 2011.  La 

stagnation de la capacité d’autofinancement entre 

2006 et 2010 provient de l’effort important 

d’investissement réalisé par la commune. 
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2.2.3 : Conclusion sur la capacité de désendettement 

Nous avons vu que la capacité de désendettement est le rapport entre l'encours de la dette et son épargne (sa 

capacité d'autofinancement). La dette sur Bruges décroit depuis 2008 avec une hausse en 2012. La capacité 

d’autofinancement augmente  très rapidement à partir de 2011. Le rapport entre les deux donne bien le 

graphique présenté par B.TERRAZA. 

Nous pouvons donc conclure que les bons chiffres de la capacité de désendettement après 2010 (passage de 

15,8 ans à 3,6 ans) sont dus à la capacité d’autofinancement et non à l’évolution de la dette (la dette 

diminue depuis 2008 puis augmente en 2012.)  

Intéressons-nous maintenant au calcul de la capacité d’autofinancement.  

2.3 : La capacité d’autofinancement. 

La capacité d'autofinancement correspond à l'excédent de produits de fonctionnement qui pourra être utilisé 

entre autre pour rembourser des emprunts ou financer de nouveaux investissements. Il s’agit donc de la 

différence entre les produits (recettes) et les charges (dépenses) de fonctionnement. 

 

La capacité d'autofinancement = Produits (recettes) – Charges (dépenses) 

2.3.1 : Produits de fonctionnement 

Les produits de fonctionnement proviennent des impôts locaux (taxe d’habitation, impôts fonciers), des 

dotations versées par l'État, des produits de l'exploitation de cantines, de salles des fêtes, … Ils permettent 

d'assurer le fonctionnement courant des services communaux.  

 

 

 

 

 

 

Le produit de fonctionnement sur Bruges est en constante augmentation depuis 2006. Cela provient des taux 

d’impositions très élevés, et de l’augmentation rapide du nombre d’habitants depuis 2009 (impôts, frais 

de mutations). 

Entre 2007 et 2009, les produits de fonctionnement ont progressé de  +1,15 M€. 

Entre 2010 et 2013, les produits de fonctionnement ont progressé de +2,24M€. 
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2.3.2 : Charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement comprennent les dépenses courantes permettant d'assurer le fonctionnement 

des services communaux (rémunération des personnels, dépenses d'entretien et de fourniture, etc.) et de payer 

les intérêts de la dette. 

 

 

 

. 

 

 

Les charges de fonctionnement (ou dépenses de fonctionnement) sont en augmentation depuis 2010 après une 

légère baisse en 2011. 

2010 2011 2012 2013 (2014)  

17,70 M€ 17,43 M€ 17,80 M€ 18,01 M€ (23,4 M€)  

 

Diminution des charges de fonctionnement de - 0,27 M€ entre 2011 et 2010. 

Augmentation des charges de fonctionnement de + 0,37 M€ entre 2012 et 2011 ou +0,1M€ par rapport à 2010. 

Augmentation des charges de fonctionnement de + 0,21 M€ entre 2013 et 2012 ou +0,31M€ par rapport à 2010. 

Cela signifie que les dépenses courantes (rémunération des personnels, dépenses d'entretien et de fourniture, 

etc.) n’ont pas baissé depuis 2010. 

Dans son programme, page 2 B.TERRAZA annonçait avoir baissé les frais de fonctionnement de la ville de   

317 648 € sur les télécommunications et de 221 288 € sur le parc de véhicule, soit 538 936€.  

Pourtant les chiffres ci-dessus n’indiquent pas cette tendance. 

Augmentation prévisionnelle des charges de fonctionnement de + 5,39 M€ entre 2014 et 2013 ou +5,7M€ par 

rapport à 2010. 
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2.3.2 : Charges de personnel 

Les charges de personnel sont une sous-partie des charges de fonctionnement.  

 

2010 2011 2012 2013 (2014) 

8,32 M€ 8,31 M€ 8,59 M€ 8,84 M€ (10,1 M€) 

 

Diminution des charges de personnel de 0,01 M€ entre 2011 et 2010. 

Augmentation des charges de personnel de + 0,28 M€ entre 2012 et 2011 ou +0,27M€ par rapport à 2010 

Augmentation des charges de personnel de + 0,25 M€ entre 2013 et 2012 ou +0,52M€ par rapport à 2010 

Augmentation prévisionnelle des charges de personnel de + 1,26 M€ entre 2014 et 2013 ou +1,78M€ par 

rapport à 2010 

2.3.3 Conclusion 

L’augmentation de la capacité d’autofinancement, différence entre produits de fonctionnement et charges de 

fonctionnement (recettes  moins dépenses) provient donc uniquement de la hausse du produit de 

fonctionnement (hausse des recettes). Cette hausse est liée aux recettes (Impôts et frais de mutations) générées 

par les nouveaux habitants de Bruges dès 2009, notamment par le nouveau quartier du TASTA. 

La ville n’a donc pas été désendettée en trois ans par B.TERRAZA (elle a même d’ailleurs été ré-endettée 

par B.TERRAZA en 2012). D’ailleurs, une note émise par le  service financier de la Mairie datant du 5/11/2010 

prévoyait ce retour à l’équilibre des finances de la ville pour 2013. Les investissements réalisés avant 2010 ont 

permis d’accueillir les nouveaux Brugeais dans de bonnes conditions.  

Cet exemple, extrait du programme de B.TERRAZA de mars 2014 est très instructif car il montre 

comment un politique peut « manipuler » des chiffres pour les tirer à son avantage. 
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3 : D’autres chiffres intéressants à connaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.TERRAZA rappelle souvent la mauvaise situation financière de la ville au moment de son arrivée avec 

l’argument suivant : « J'ai été obligée d'emprunter 600 000 euros pour finir l'année 2010, pour payer le 

personnel ». 

Le graphique ci-dessus présente les emprunts bancaires réalisés par la ville de Bruges de 2006 à 2013. 

Un emprunt de 600 000€ a bien été réalisé en 2010, mais aussi un emprunt de 1 500 000 € en 2012 et un de 

660 000€ en 2013 alors qu’elle était à la tête de la ville et du budget depuis 3 ans. 

Dans son programme B.TERRAZA indiquait « une ville désendettée en trois ans », alors que les chiffres 

montrent qu’elle a elle-même contribué à endetter notre ville de 2 160 000€ depuis son arrivée ! 
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Nous contacter : 

SUIVEZ l’UMP BRUGES SUR FACEBOOK (BRUGES UMP) : 

https://www.facebook.com/brugesump 

 

 

Scannez ce code pour nous rejoindre sur Facebook. 

 

Et SUR TWITER : @UMPBruges33 

Pour nous contacter par email, nous proposer des articles: ump3301bruges@gmail.com 

 

Ou par téléphone : 07 83 03 26 33 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/brugesump
mailto:ump3301bruges@gmail.com

