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PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

 
 

 

1. Enjeux 

Le Budget Primitif (BP) 2020 s’inscrit dans la continuité des objectifs pluriannuels fixés en 2017 visant à garantir la 

santé financière de la commune dans un contexte contraint par le faible niveau des dotations de l’Etat.  

Il sera par ailleurs le dernier budget primitif du mandat, et compte tenu de son vote en décembre, il n’intégrera pas , 

contrairement aux années précédentes, les résultats de l’exercice antérieur, qui ne seront connus qu’en janvier.  

La commune maintient ses efforts sur les dépenses de fonctionnement afin de garantir le niveau de ses services 

publics et un certain taux d’autofinancement des dépenses d’investissement nécessaires à l’entretien du patrimoine 

ainsi qu’au lancement de quelques opérations nouvelles.  

Comme les années passées, le budget primitif a été construit avec l’objectif d’optimisation des dépenses mais en 

intégrant les hausses obligatoires de la masse salariale (GVT) et des prix unitaires des contrats (restauration, 

assurance, fourniture énergétique, essence, ménage…). 

2. Présentation générale 

Le BP 2020 (dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement) s’équilibre à hauteur de 26 M€ hors 

reports, soit, par rapport au BP 2019, une diminution de 14 % (- 4 271 K€). Cette baisse provient principalement 

de la section d’investissement à hauteur de - 4 152 K€ et plus minoritairement de la section de fonctionnement à 

hauteur de -118 K€. 

Les recettes de fonctionnement diminuent de 9.28 % soit – 2 054 K€ principalement du fait de la non reprise du 

résultat antérieur (1 841 K€ en 2019
1
). A facteur constant (hors reprise de résultat antérieur) les recettes seraient 

quand même en baisse de 1.05% soit – 213 K€.  

Les recettes fiscales sont en hausses uniquement du fait de la revalorisation des bases cadastrales et de la 

livraison des nouvelles constructions puisque les taux de fiscalité demeurent inchangés.  

Au niveau des dotations, elles sont encore cette année en baisse : - 4.19 % contre – 1.52 % l’an passé soit – 130 

K€, la DGF enregistrant une baisse de 117 K€.  

Les subventions perçues sont aussi en nette diminution de 13.22 % (-176 K€), qui se cumulent aux 10.7% déjà 

perdus l’an passé (- 160 K€). 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 0.61 % (- 118K€). L’effort se poursuit sur l’optimisation des 

charges de personnel  (chapitre 012) puisque ce chapitre baisse de 0.95 % tout en intégrant l’effet GVT
2
 de 1.5%.  

Le chapitre 011, diminuera  de 1.34 % tout en intégrant en année pleine les frais d’entretien des nouveaux 

équipements ouverts en 2019 (salle de gymnastique, maison du parc). Le chapitre des charges financières 

augmente de 6.82 % soit + 15 K€, afin de payer les charges financières supplémentaires liées à la 

contractualisation de l’emprunt d’équilibre inscrit en 2019 à hauteur de 2 892 K€. A noter que cette hausse est très 

limitée du fait des taux bas sur les marchés financiers. 

                                                           
1
 Le résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2019 sera compris de manière certaine entre 1200 K€ et 2000 K€ 

2
 Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) mesure la hausse mécanique des coûts de personnel du fait des avancements d’échelon à 

l’ancienneté ou de la revalorisation du point d’indice par exemple. Il est communément admis qu’il entraîne, à personnel constant, une 
hausse de 1.5% par an du coût de ce personnel. 
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L’épargne brute (soit la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement) s’élève à 965 K€. L’épargne 

brute est en baisse du fait que le résultat antérieur était repris au BP 2019 et ne l’est pas au BP 2020 qui est voté 3 

mois plus tôt et avant l’arrêté des comptes 2019.  

Après reprise du résultat antérieur, le taux de l’épargne brute se situera entre 10.17 % (hyp 1 d’un résultat de 2165 

k€) et 13.42 % (hyp 2 d’un résultat de 2965 k€).  

L’épargne nette, elle aussi impactée par la non reprise des résultats (épargne brute – remboursement capital de la 

dette) s’élève début décembre à 65 K€.  On anticipe un résultat de fonctionnement reporté de 1 200 K€ à 2000 K€, 

qui constituera une épargne nette de 1 265 K€ à  2065 K€.  

Les dépenses d'investissement (hors remboursement de la dette) diminuent pour s’établir à 5.5 M€. Elles sont 

couvertes par des ressources propres à hauteur de 39 % et externes à hauteur de 33%, de sorte que le 

recours effectif à l’emprunt s’élève à 1 800 K€ (soit 28 %). 

Après une présentation générale des inscriptions par section, la note détaille et commente le budget primitif 2020. 

3. Les grandes lignes du budget primitif 2020 

 

A. La section de fonctionnement 

 

1. Des recettes de fonctionnement en baisse, principalement du fait du vote du Budget primitif 

sans reprise des résultats antérieurs 

 

Les recettes de la commune sont en baisse de 9.28% soit – 2 054 K€ principalement du fait du vote du 

budget primitif sans reprise des résultats antérieurs (qui s’élevait à 1 841 K€ au BP 2019 et s’élèveront à 

une somme comprise entre 1200 K€ et 2000 K€ arrêtée en janvier 2020). En isolant cette recette, la 

diminution des recettes ne serait que de 1.05% soit - 213 K€. 

 

  

Recettes fiscales 
 9 959    

49,57% 

Dotations  
 2 968     

14,78% 

Dotation 
communautaire 

 3 679   
18,31% 

Subventions 
 1 158    
5,76% 

Produits des services et 
des domaines 

 2 279  
11,34% 

Rembt remunerations 
40  

0.2% 

Recettes 
exceptionnelles 

 6  
0,03% 

Répartition des recettes de fonctionnement BP 2020 - K€ 



 

BP 2020 

 3 
 

Détail par chapitre : 

1. Les recettes fiscales sont en hausse de 2.61 % soit 253 K€, principalement du fait : 

 De la revalorisation des bases locatives à hauteur de + 0.9 % (72K€) en loi de finances et de la 
hausse anticipée des bases suite à la livraison des nouvelles constructions +3.6 % soit + 294 K€. 
Soit + 366 K€ au total. 

 De la baisse du FPIC de 120 K€ (montant 2019 : 234 K€) compte tenu de l’évolution progressive du 
coefficient de pondération avec pour objectif de sortir du système dérogatoire en 2023 (PLF 2018). 
 

2. Les dotations diminuent de 4.19 % K€ soit - 130 K€, principalement du fait de la baisse de la DGF à hauteur 

de 117 K€. Cette baisse est en partie compensée par la hausse de la DSU de 30 K€. Les autres attributions 
de compensations sont en diminution de 44 K€. La commune percevra en outre pour la troisième année le 
FCTVA en section de fonctionnement. Ce montant devrait rester stable à hauteur de 30 K€. 
 

3. La dotation communautaire est en légère baisse  de – 0.65 % et s’établit à 3 679 K€. 

 
4. Les subventions reçues diminuent de 13.22 % (- 176 K€) du fait :  

 De la baisse de 70 K€ sur le montant des subventions perçues de la CAF pour le CEJ (contrat 
enfance jeunesse) compte tenu de l’évolution du dispositif. 

 De la diminution de 99 K€ de la participation CAF sur la petite enfance, compte tenu de l’évolution 
du calcul du taux d’effort des familles à la demande de la CAF. 

 De la non reconduction d’une subvention CNAV pour les activités séniors réalisées par le secteur 
familles - 13 K€. 
 

5. Les produits des services et des domaines sont en baisse de 2.35 % (-55 K€) du fait : 

 De l’ajustement des recettes des revenus des immeubles compte tenu des logements occupés et 
de la fin du bail du G20 en 2020, au total - 52 K€. 
 

6. Les remboursements sur rémunération sont en diminution de 80 K€. Cette baisse provient de l’arrêt 

définitif du dispositif de financement des contrats aidés. 
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2. Des efforts continus sur les dépenses permettant leur diminution 

Les dépenses baissent de 0.61  % soit – 118 K€, principalement du fait  de l’effort réalisé sur les charges de 

personnel (- 123K€) et de gestion courante (- 66 K€), équilibrant ainsi la hausse des subventions, des frais 

financiers et des provisions pour risque.  

 

Détail par chapitre : 

1. Les charges de personnel diminuent de 123 K€ (- 0.95 %) pour s’établir à 12 912 K€. Les optimisations 

quantitatives et structurelles se poursuivent sur ce chapitre pour permettre de baisser son montant tout en 

intégrant les hausses résultant des décisions gouvernementales (augmentation du smic 1 %, des cotisations 

de CSG et la réforme PPCR
3
 (50 K€)).  

En 2020, la mise en place de l’adhésion à l’UNEDIC en remplacement de l’auto assurance coûtera 80 K€. Le 

GVT est estimé à environ 1.5% soit + 200 K€.  

En outre la mise en place de la participation communale à la mutuelle des agents coutera 60 K€. 

 

2. Les charges de gestion courante (prestations de services, eau, chauffage, alarme, ménage, contrôle des 

équipements…) diminueront de 1.34 % (- 66 K€) malgré les revalorisations annuelles, l’augmentation du 

patrimoine communal et les nouvelles actions avec entre autres : 

 Une hausse des contrats et des frais de maintenance de 48 K€ sur les bâtiments, consécutive aux 

revalorisations et aux livraisons de nouveaux équipements. 

 Une diminution des frais d’intervention  pour réparation sur les bâtiments de 135 K€. 

 Le non renouvellement des frais de transport de bien liés au déménagement de la médiathèque en 

2019 pour – 31 K€. 

 Une diminution des frais de nettoyage des locaux de 38 K€. 

 La fin de la mise à disposition de l’archiviste à Eragny sur un mi-temps fait diminuer le chapitre de 

29 K€ (intégration à temps plein sur la commune  en charges de personnel).  

 L’inscription de 15 K€ de frais d’étude sur la direction des finances afin de réaliser un audit sur 

l’assujettissement à la TVA du Théâtre. 

 Une diminution des frais de restauration de 12 K€ sur la petite enfance du fait de la fermeture 

estivale durant 2 mois du multi-accueil des petits pas. 

                                                           
3
 PPCR : parcours professionnel, carrières et rémunérations 

Charges de personnel 
(012) 

 12 912  
67,52% 

Charges courantes 
(011) 
 4 840 

25,31% 

Subventions 
 420  

2,20% 

Frais financiers 
 235  

1,23% 

Autres dépenses 
 589 

3,08% 

Dépenses 
exceptionnelles 

 79 
0,41% 

Provisions risques et 
charges 

 50  
0,26% 

Répartition des dépenses de fonctionnement BP 2020 - K€ 
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 Une hausse de 15 K€ des prestations sur le SEF pour la création d’ateliers. 

 Une hausse de 51 K€ de la participation sur les enfouissements de réseaux (téléphoniques et 

électriques) confiés au SIERTECC. 

 Une hausse de 13 K€ des carburants consécutive à la livraison de deux camions supplémentaires 

en 2019 et à la hausse du prix du carburant. 

 L’externalisation partielle du ménage dans les gymnases engendrera un coût supplémentaire de 20 

K€. 

 Le coût d’une année pleine pour la  gestion du marché + 36 K€. 

 

3. Les subventions versées augmentent de 6.88 % (+27 K€), provenant : 

 Du versement de la seconde subvention au cabinet médical des Eguerêts pour 50 K€. 

 De l’arrêt de la convention avec le PLIE pour le SEF à hauteur de – 21 K€. 

 

4. Les charges financières augmentent de 6.82 % (+ 15K€). Cette hausse est consécutive à la 

contractualisation de l’emprunt d’équilibre de 2019 à hauteur de 2 892 K€ qui générera des intérêts sur 

l’exercice 2020. Par ailleurs, la commune devra aussi consolider l’emprunt de 2017 pour le solde de 240 K€ 

car la période de consolidation arrivera à son terme en 2020. 

 

5. Les autres dépenses diminuent de 2.63 % (-16 K€) principalement du fait de l’ajustement des 

reversements de la TCCFE au SIERTECC pour – 20 K€. 

 

6. Les provisions pour risques et charges augmentent de 45 K€ afin de prévoir toutes les issues possibles 

dans les jugements en 2020 de certains dossiers contentieux engagés depuis plusieurs années. 
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B. La section d’investissement 

1. Des dépenses d’investissement en diminution 

Les dépenses d’investissement, hors dette, s’élèvent à 5 539 K€ (- 42.83 %) conformément à l’accomplissement du 

programme de la mandature. Le remboursement en capital de la dette s’élèvera à 900 K€ (+ 28.57%). 

Les principaux projets d’investissement sont les suivants (liste non exhaustive) :  

Thème Description Montant 

Voirie* Bail voirie pour diverses rues 1 018 000 

Eglise Réhabilitation de l'église sur 5 années  995 000 

Bâtiments Travaux sur bâtiments communaux 596 274 

Ecoles 
Travaux dans les écoles, dont PPMS et conformité électrique, 
préau dans la cour élémentaire du Noyer, travaux d’adaptation 
aux aléas climatiques, … 

545 557 

Voirie Travaux grande rue jusqu'à Maurecourt sur 2 ans 498 000 

Equipements sportifs Piste d'athlétisme 400 000 

Informatique Acquisitions logiciels et matériel informatique 185 320 

Aménagement urbain Acquisition de locaux aux Bourseaux 180 000 

Véhicules Acquisition de véhicules 162 000 

Vidéoprotection Poursuite programme de vidéoprotection 145 000 

Espaces verts Aménagement du bassin au parc communal 138 000 

Aménagement urbain Sécurisation divers sites clôtures visiophone… 97 000 

Bâtiments Travaux alarme + ssi + salle bleue au Théâtre 89 000 

Equipements sportifs Travaux et acquisition matériel sportif 73 706 

Espaces verts Aménagement de la place des Merisiers 52 000 

Bâtiments Etudes pour construction local archives 40 000 

Voirie Mobilier potelets vitrine 35 000 

Voirie Achat et pose illumination 17 500 

   
Total 5 267 357 

* les travaux de voirie seront les suivants 

 Rue du pré aux moines 

 Dernière partie rue des vignes blanches 

 Rue de la gare suite travaux SIERTECC 

 Aménagement place des merisiers 

 Rue du cheval ailé 

 Bornes parc communal 
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Et se répartissent comme suit :  

 

SYNTHESE 

Voiries                                 1 612 500 €  29,11% 

Eglise                                    995 000 €  17,96% 

Travaux bâtiments                                    725 274 €  13,09% 

Ecoles                                    577 293 €  10,42% 

Equipements sportifs                                    473 706 €  8,55% 

Divers+informatique                                    317 416 €  5,73% 

Aménagement urbain                                    277 000 €  5,00% 

Espaces verts                                    254 000 €  4,59% 

Véhicules                                    162 000 €  2,92% 

Vidéoprotection                                    145 000 €  2,62% 

total                                  5 539 189    
  

 

 

  

Voiries  
 1 612  
29% 

Eglise 
 995  
18% Travaux batiments 

 725  
13% 

Ecoles 
 577  
10% 

Equipements sportifs 
 474 
8% 

Divers+informatique 
 317  
6% 

Aménagement urbain 
 277   
5% 

Espaces verts 
 254   
5% 

Vehicules 
 162   
3% 

Vidéoprotection 
 145  
3% 

Répartition des dépenses d'investissement BP 2020 - K€ 
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2. Composition et tendance des recettes 

Les recettes sont en baisses de 57.10 % soit – 8 571 K€. Cette baisse provient principalement du fait que le budget 

primitif est voté sans la reprise des résultats antérieurs
4
. En investissement le montant des éléments repris s’élevait 

au BP 2019 à 4 621 K€. A isopérimètre (en annihilant cette recette au B P 2019), les recettes d’investissement 

seraient en diminution de 38.02 % soit – 3 951 K€. Les principales baisses de recette proviennent : 

 Des subventions et des opérations pour compte de tiers - 32 %(- 1 003 K€) compte tenu du nombre et des 

montants des projets finançables.  

 De l’emprunt d’équilibre en diminution de 37.76% soit – 1092 K€. 

 Et de l’autofinancement (épargne brute) en diminution avant reprise des résultats (voir note en bas de 

page). 

Les opérations d’investissement sont financées majoritairement par les subventions (33 %) et le FCTVA (19%).  

L’épargne brute ne finance que partiellement les dépenses d’investissement (15 %). Les autres recettes sont très 

marginales, le foncier ne représentant que 5%.  

L’ensemble de ces recettes finance à 72% le budget investissement, de telle sorte que, le recours au financement 

externe représente 28 % soit 1 800 K€, permettant le maintien d’un endettement maitrisé sur la collectivité. 

 Le FCTVA est en hausse de 9 % (+ 100 K€), car la commune a ajusté le montant prévisionnel au montant 

exceptionnel des dépenses réalisées en 2019. 

 Les subventions sont en diminution de 19.5 % (- 516 K€), du fait qu’un grand nombre des financements des 

opérations ont été sollicités en 2019. Les principaux financeurs sur les subventions étant la CACP à 

hauteur de 1 311 K€, le Conseil Régional pour 438 K€ et le Conseil Départemental pour 327 K €. 

 

 

  

                                                           
4
 Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 sera compris de manière certaine entre 1 200 K€ et 2 000 K€ 

Epargne brute 
 965    
15% 

FCTVA 
 1 200     
19% 

TLE 
 30  

0,47% 

Subventions 
 2 126   
33% 

Foncier 
 315  
5% 

Cautionnement 
 3  

0.5% 

Emprunt 
 1 800  
28% 

Répartition des recettes d'investissement BP 2020 - K€ 
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C. Autofinancement, emprunt et endettement 

Le taux d’autofinancement (Épargne brute/Dépense d’investissement), diminue provisoirement par rapport à 2019 

et s’établit à 15 %. Cette baisse s’explique principalement par la non reprise du résultat antérieur dans le vote du 

budget primitif. Il s’établira en réalité à une valeur comprise entre 33 %  et 46 % dès arrêté des comptes. 

Ce taux d’autofinancement montre que la commune réussit remarquablement, malgré les diminutions drastiques de 

financements externes, à autofinancer une grande partie de ses investissements.  

L’emprunt d’équilibre prévisionnel s'élève à 1 800 K€. Il ne sera mobilisé qu’en fonction du besoin de 

financement constaté après prise en compte de l’excédent de trésorerie et du reliquat de l’emprunt contracté en 

2017 et reporté depuis 2018 (il reste 560 K€ de crédits à consolider avant le 13/01/2020) ainsi que les montants 

disponibles sur les contrats de fin 2019 à hauteur de 1392 K€.  

L’encours de dette de la collectivité s’élève à 9 671 000€ tirés et 11 623 000 € signés (l’emprunt reporté de 

2017 et 2018 est comptabilisé en totalité dans cet encours, ainsi que l’emprunt non encore consolidé de 2019 à 

hauteur de 1 392 K€).  

En ne comptabilisant que les montants réellement consolidés au 31/12/2019, l’encours de dette s’établit  à un 

montant par habitant de 597 € (34% en dessous de la moyenne de la strate qui s’établit à 907 € (données DGCL 

communes de la strate 2017)). 

 
En prenant la totalité des emprunts signés, le taux d’endettement (encours de dette/ recettes réelles de 

fonctionnement) s’élève à 57.86 %. Pour mémoire, la moyenne s’établit à 71%, soit environ 18 % de plus 

que le taux communal.  

Si nous prenons uniquement le montant réellement consolidé en 2019 soit 1 500 K€, le taux d’endettement serait 

en hausse de 3.65 % par rapport à 2019 et s’établirait à 48.14%, soit 32 % en dessous de la moyenne de la strate.  

La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) doit nécessairement tenir compte de la 

reprise des résultats antérieurs. Elle ne peut donc pas être calculée avant que les résultats ne soient 

connus.  

Selon que l’épargne brute sera de 2 165 000 ou 2 965 000, la durée de désendettement sera comprise pour 2020 

entre 5.37 et 3.92 ans. Depuis 2014, elle oscille entre 2.9 et 4 ans, le seuil d’alerte de la strate étant entre 8 et 10 

ans. 
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EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020 PAR CHAPITRE  

 

 

   

 

BP 2018 BP 2019 BP 2020 
Evolution 2019-

2020 

     RECETTES DE FONCTIONNEMENT 24 857 577 22 143 859 20 089 660 -9,28% 

Recettes fiscales 9 392 450 9 706 300 9 959 426 2,61% 

Dotations  3 138 705 3 098 177 2 968 291 -4,19% 

Dotation communautaire 3 711 785 3 703 425 3 679 176 -0,65% 

Subventions 1 494 073 1 334 162 1 157 756 -13,22% 

Produits des services et des domaines 2 433 005 2 333 770 2 278 941 -2,35% 

Recettes financières 80 70 70 0,00% 

Remboursement sur rémunérations 190 000 120 000 40 000 -66,67% 

Recettes exceptionnelles 28 000 6 500 6 000 -7,69% 

Résultat de fonctionnement reporté 4 469 479 1 841 455 - - 100% 

 
    

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 529 036 19 242 737 19 124 471 -0,61% 

Charges de personnel (012) 13 211 164 13 035 347 12 911 953 -0,95% 

Charges courantes (011) 4 843 355 4 905 209 4 839 566 -1,34% 

Subventions 384 685 393 385 420 431 6,88% 

Frais financiers 260 000 220 000 235 000 6,82% 

Autres dépenses 604 541 604 505 588 630 -2,63% 

Dépenses exceptionnelles 55 291 79 291 78 891 -0,50% 

Dépenses imprévues 100 000 - - - 

Provisions risques et charges 70 000 5 000 50 000 900,00% 

     

Dépenses d'ordres 5 328 541 2 901 122 965 189 -66,73% 

AVANT REPRISE DES RESULTATS 
    Epargne brute * 5 328 541 2 901 122 965 189 - 66.73% 

Taux d'épargne brute 21,44% 13,10% 4.8% - 63.33% 

Epargne brute hors exceptionnel 5 355 832 2 973 913 1 038 080 -65.09% 

Epargne nette* 4 608 541 2 201 122 65 189 -97.04% 

     

APRES REPRISE DES RESULTATS     

Epargne brute * 
5 328 541 2 901 122 

Entre 2 165 189 et 
2 965 189 

Entre -25% et + 
2.2% 

Taux d'épargne brute 
21,44% 13,10% 

Entre 10.17 et 
13.42% 

Entre – 3% et +0.4% 

Epargne brute hors exceptionnel 
5 355 832 2 973 913 

Entre 2 238 080 et 
3 038 080 

Entre – 25% et + 
2.2% 

Epargne nette* 

4 608 541 2 201 122 

Entre 1 265 189 et 

2 065 189 
Entre – 42% et + 

34% 
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BP 2018 BP 2019 BP 2020 Evolution 2019-2020 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
12 810 199 15 010 884 6 439 389 

-57,10% 

FCTVA 450 000 1 100 000 1 200 000 9,09% 

TLE 20 000 30 000 30 000 0,00% 

Subventions 1 873 000 2 642 400 2 126 200 -19,54% 

Opérations pour compte de tiers 250 000 486 336 0 -100% 

Foncier 3 040 000 335 000 315 000 -5,97% 

Cautionnement 3 000 3 000 3 000 0,00% 

Emprunt 525 455 2 892 040 1 800 000 -37,76% 

Excédent d'investissement reporté 532 156 - - - 

Excédent de fonctionnement affecté 
en investissement 788 047 

4 620 986 (dont 
3 M€ de la vente 

des Retentis) - - 100% 

Recettes d'ordres 5 328 541 2 901 122 965 189 -66,73% 

      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 489 996 10 591 652 6 439 389 -39,20% 

Dépenses d'investissement 10 549 996 9 689 898 5 539 389 -42,83% 

Remboursement en capital de la dette 720 000 700 000 900 000 28,57% 

Dépenses imprévues 220 000 - - - 

Déficit d'investissement reporté - 201 754 - - 100% 

     Résultat d'investissement 1 320 203 4 419 232 - - 100% 

     Dépenses fct+inv 31 019 032 29 834 389 25 563 860 - 14,31% 

     Reports investissement dépenses 2 156 593 5 310 192 - - 100% 

Reports investissement recettes 836 390 890 960 - - 100% 

Besoin de financement 
investissement 1 320 203 4 419 232 - - 100% 

 

Epargne brute : Ecart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement 

Epargne nette : Epargne brute – remboursement en capital de la dette 

 


