
Résumé de l’analyse financières de Donges 

2011 à 2013 par la trésorerie 
La trésorerie de Montoir de Bretagne a effectué une étude sur la base des comptes 

2013 avec une comparaison sur l’évolution des années 2011 à 2013.  
 

Les constats de l’étude : 

 Une situation financière dégradée 

 Les dépenses a été supérieur aux rentrées d’argent 

 La CAF capacité d’autofinancement c’est-à-dire la capacité de la ville à financer des 

projets sur avec ses propres ressources, sans avoir recours à l’emprunt, n’est que de 

32 461€ pour financer des équipements, ce qui est très faible et ne permet pas de 

réaliser de projet. Pour comparaison à St Joachim la CAF varie de 800 000 à 900 000€ ! 

 Les dépenses d’équipement sur les trois dernières années ont été de 12.7 millions 

d’Euros dont 6 millions d’euros sur la seule année 2013. Pour financer les projets sur 

les trois dernières années la ville a eu recours à l’emprunt pour 8 300 000 €uros c’est-

à-dire que les projets ont été financés par des emprunts à hauteur de 65.3%. 

 Endetté à 12 100 000 €uros soit 1714 €uros par habitants alors que la moyenne pour 

les villes de la même taille de Donges est de 799€ ce qui confirme l’absence de marge 

de manœuvre pour de nouveaux investissements. 

 En 2014 la situation de la commune s’est aggravée pour la trésorerie avec des 

tensions importantes, c’est-à-dire que la ville est au bord de la cession de paiements. 

Ci-dessous des exemples pour mieux comprendre la situation : 

 9 bordereaux en attente pour un 812 309€ dont 561 993€ de salaires charges 

comprises 

 383 500€ de disponibles justes suffisants pour payer les salaires 

 Des échéances d’emprunts importants en juin (100 000€), juillet (101 700€), 

août (337 600€), septembre (62 000€) et octobre (132 453€). 

 Hormis la paye des agents de la ville, les fournisseurs sont payés avec trois 

mois de retard. 

 Des pénalités de retard pour les organismes sociaux. 

Les rentrées d’argent entre 2012 et 2013 
Les ressources des impôts : 1.2%, les dotations de l’état : 9.6% autres produits 6.3% soit un 

total de 2.6%. Donges a des rentrées d’argent supérieur aux autres villes de même taille 

1 115€ par habitants contre 664€ en moyenne. 

Les dépenses 
En 2013, les dépenses augmentent de 6% dont 9.3% pour les charges de personnel (+445 849€), 

ces dépenses sont trop importantes par rapport à la moyenne des communes de même taille.  

Les achats et charges externes représentent une part de 21%. Détail dans le tableau ci-dessous. 

On note une hausse de 50,4% des dépenses pour les fêtes et cérémonies soit + 43 575€ pour 

un montant total de 130 090€. 

Les charges financières ont enregistré une hausse de 53,7% avec des hausses très importantes 

30.3% en 2012, 17.9% en 2013. Ces hausses sont dues aux emprunts (3,8 M€ en 2011, 1.5 M€  en 

2012 et 3 M€ s en 2013. 

Au 31 décembre, il restait 331 608€ de factures à régler en fonctionnement et 65 308€ en 

investissement. Ces factures ont été réglées sur 2014 après réceptions de l’emprunt de 1 M500€  

reçu le 31 décembre, l’emprunt a permis de régler des dépenses de fonctionnement.  



En fin d’année des tensions sur la trésorerie ont commencé à apparaitre et se sont 

matérialisées par des retards de paiement de facture qui pouvaient varier de 2 à 3 mois. La 

situation déjà tendue s’est détériorée sur 2014 avec une situation de quasi rupture. La 

commune   pour y pallier doit ouvrir prochainement une ligne de trésorerie d’un montant d’un 

million d’euros. 

 

L’endettement 
Sur la période 2011 à 2013 l’encours de la dette a été multiplié par 2,2. Sur les trois dernières années, 

la commune a mobilisé des volumes d’emprunt important : 3,8 M€ en 2011, 1,5 M€ en 2012 et 3 M€ 

en 2013. Le recours à l’emprunt constitue la 1ère source de financement des dépenses d’équipement. 

Il s’établit à l’issue de l’exercice 2013 à 12 085 206 € soit un ratio de 1 714€ deux fois plus élevé que 

celui observé en moyenne (799€). 
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Dépenses d’équipements 
Sur les trois dernières années, la commune a réalisé un montant de dépenses d’équipement 

de 12.7 M€ dont 47,2% (6M€ soit un ratio de 851€ / habitants pour une moyenne de 456€) 

l’ont été en 2013. On peut citer les travaux de ma mairie pour 912 000€, l’école primaire de la 

Souchais et le début des travaux de la micro crèche. Sur la période, la commune a réalisé des 

cessions d’actifs importants, d’un montant de 1 107 231€, composés principalement de 

terrains et de maisons vendues aux enchères 

 

 

 

Conclusion 
Compte tenu de l’importance de son encours de dettes et de l’affaiblissement de se capacité d’auto 

financement, la commune ne dispose plus de marge de manœuvre en matière d’endettement. Et ce 

d’autant que sa dette est jeune, elle a principalement été constituée par les emprunts souscrits lors 

des 3 dernières années. 

Une ligne de trésorerie est ouverte auprès de la banque postale pour un montant maximum de 1M€. 

Cette possibilité est offerte à la commune pour un besoin de liquidité en cas de cessation de paiement. 

Ce prêt pourrait être utilisé pour des paiements urgents comme les salaires des employés de la ville 

ou bien par exemple la subvention pour le fonctionnement de l’OSCD. 

Avec une CAF à 32 461€ pour réaliser des travaux, la ville n’est plus en capacité d’entretenir 

correctement son patrimoine, les nouveaux élus ne peuvent plus construire de nouveaux projets. 
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