
























Principaux constats de l ’analyse financière 2014 

 

2009-2013   investissement important 

 

Autofinancement limité                  recours à l’emprunt 

 

Fort endettement et marges de manœuvres faibles : 

 

 - Ressources limitées: autofinancement insuffisant 

en 2013 pour rembourser la dette 

 

 - Il n’y a plus de réserves  (FDR négatif en 2013) 

 

 - Taux impôts locaux               au niveau de la 

moyenne départementale 

 

 - Forte rigidité structurelle des dépenses courantes 



Principaux constats de l ’analyse financière 2015 
 

2014  Ralentissement des investissements 
 

Autofinancement limité mais en progrès    et recours à 

l’emprunt 

 

Fort endettement et marges de manœuvres faibles : 

 

 - Ressources limitées: autofinancement devient 

suffisant en 2014 pour rembourser la dette 

 

 - On retrouve de réserves  (FDR positif en 2014) 
 

 - Taux impôts locaux               au niveau de la 

moyenne départementale 
 

 - Forte rigidité structurelle des dépenses courantes 

 



 

Conclusions pour l'ANA FI 2015 

 

 

- Inversion de tendance avérée 

 

 

- Hémorragie stoppée sauf pour la dette 

 

 

- Sur le bon chemin en 2015 mais à confirmer sur 

les 3 prochains exercices 



 

Conclusions pour l'ANA FI 2016 

 

- Inversion de tendance de 2015 se confirme (CAF 

nette et FDR positif, ralentissement 

investissements) 

 

 - Structure financière reste fragile (trésorerie) 

 

 - Dette:l'encours baisse légèrement mais le volume 

reste important 

 

 - Toujours sur le bon chemin mais à confirmer sur 

les prochains exercices 



 

 Conclusions pour l'ANA FI 2017 

 

- En 2016 Rupture de l'inversion de tendance de 2015  

(FDR, CAF brute et nette en diminution avec  reprise 

des  investissements) 

 

  - Structure financière reste fragile (trésorerie) 

 

  - Dette:l'encours stable et volume toujours important 

 

  - Il faudrait retrouver la tendance de 2015 sur les 

prochains exercices 



 

 Conclusions pour l'ANA FI 2018 

 

 

-  Inversion de tendance / 2017 (CAF nette et FDR 

positif, ralentissement investissements) 

 

 - Structure financière reste fragile mais trésorerie se 

renforce 

 

 - Dette:l'encours baisse légèrement mais le volume 

reste important 

 

 - Retour sur le bon chemin mais à confirmer sur les 

prochains exercices 









































  



  

STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



  

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



  



  



  



  



  

Financement disponible



  

Financement des investissements



  



  



  

Évolution des dettes et des charges financières



  

Principaux constats de l ’analyse financière 2014

2009-2013   investissement important

Autofinancement limité                 recours à l’emprunt

Fort endettement et marges de manœuvres faibles :

- Ressources limitées: autofinancement insuffisant
en 2013 pour rembourser la dette

- Il n’y a plus de réserves  (FDR négatif en 2013)

- Taux impôts locaux               au niveau de la 
moyenne départementale

- Forte rigidité structurelle des dépenses courantes



  

Principaux constats de l ’analyse financière 2015

2014  Ralentissement des investissements

Autofinancement limité mais en progrès    et recours à 
l’emprunt

Fort endettement et marges de manœuvres faibles :

- Ressources limitées: autofinancement devient 
suffisant en 2014 pour rembourser la dette

- On retrouve de réserves  (FDR positif en 2014)

- Taux impôts locaux               au niveau de la 
moyenne départementale

- Forte rigidité structurelle des dépenses courantes



  

S’orienter vers un désendettement :
quelques pistes de mesures :

(sur plusieurs exercices)

- Ne pas ajouter de nouveaux emprunts

- Autofinancement des dépenses d’investissement

- Reconstituer une CAF (remboursement emprunt et 
autofinancement futur)

- Renégociation de la dette auprès des banques

- Envisager vente / location de certains biens du 
domaine public

- S’orienter vers une coopération plus importante avec
la C.C.V.H



  

Point sur les mesures préconisées en 2014:

- Ne pas ajouter de nouveaux emprunts

- Autofinancement des dépenses d’investissement

- Reconstituer une CAF (remboursement emprunt et 
autofinancement futur)

- Renégociation de la dette auprès des banques

- Envisager vente / location de certains biens du 
domaine public

- S’orienter vers une coopération plus importante avec
la C.C.V.H



  

Conclusions pour l'ANA FI 2015

- Inversion de tendance avérée

- Hémorragie stoppée sauf pour la dette

- Sur le bon chemin en 2015 mais à confirmer sur 
les 3 prochains exercices



  

Conclusions pour l'ANA FI 2016

- Inversion de tendance de 2015 se confirme (CAF 
nette et FDR positif, ralentissement 

investissements)

- Structure financière reste fragile (trésorerie)

- Dette:l'encours baisse légèrement mais le volume 
reste important

- Toujours sur le bon chemin mais à confirmer sur 
les prochains exercices
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Évolution des produits réels (montant)
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Ratio de rigidité

 Couverture des charges (personnel, contingents, intérêts) par les produits
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Evolution de la CAF 
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Coefficient d'autofinancement courant

Couverture des charges et des  remboursements de dettes par les produits
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Principaux constats de l ’analyse financière 2014 
(l ’an dernier) 

 

2009-2013   investissement important 

 

Autofinancement limité       recours à l’emprunt 

 

Fort endettement et marges de manœuvres faibles : 

 

 - Ressources limitées: autofinancement insuffisant 

en 2013 pour rembourser la dette 

 

 - Il n’y a plus de réserves  (FDR négatif en 2013) 

 

 - Taux impôts locaux               au niveau de la moyenne 

départementale 

 

 - Forte rigidité structurelle des dépenses courantes 



Principaux constats de l ’analyse financière 2015 
 

2014  Ralentissement des investissements 
 

Autofinancement limité mais en progrès    et recours à 

l’emprunt 

 

Fort endettement et marges de manœuvres faibles : 

 

 - Ressources limitées: autofinancement devient suffisant 

en 2014 pour rembourser la dette 

 

 - On retrouve de réserves  (FDR positif en 2014) 
 

 - Taux impôts locaux               au niveau de la moyenne 

départementale 
 

 - Forte rigidité structurelle des dépenses courantes 

 



Préconisations 2014 

S’orienter vers un désendettement : 

quelques pistes de mesures : 
(sur plusieurs exercices) 

 

- Ne pas ajouter de nouveaux emprunts 
 
- Autofinancement des dépenses d’investissement 
 
- Reconstituer une CAF (remboursement emprunt et 

autofinancement futur) 
 

- Renégociation de la dette auprès des banques 
 

- Envisager vente / location de certains biens du 

domaine public 
 

- S’orienter vers une coopération plus importante avec 

la C.C.V.H 



 

Point sur les mesures préconisées en 2014: 

 

- Ne pas ajouter de nouveaux emprunts 
 
- Autofinancement des dépenses d’investissement 
 
- Reconstituer une CAF (remboursement emprunt et 

autofinancement futur) 
 

- Renégociation de la dette auprès des banques 
 

- Envisager vente / location de certains biens du 

domaine public 
 

- S’orienter vers une coopération plus importante avec 

la C.C.V.H 



 

Conclusions pour 2015 

 

 

- Inversion de tendance avérée 

 

 

- Hémorragie stoppée sauf pour la dette 

 

 

- Sur le bon chemin en 2014 mais a confirmer sur 

  les 3 prochains exercices 
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