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L’intérêt   d’une telle analyse est de dégager 
des orienta ons pour la ges on future. 

"La situation de la commune de Noyarey est plutôt 
saine et est particulièrement stable sur la période 
20082019. Elle se caractérise par la permanence 
d’une épargne brute positive et une épargne nette 
qui n’a été négative pendant deux exercices qu’en 
raison d’un prêt relais. La gestion de la section de 
fonctionnement a été sérieuse. Cela était nécessaire 
compte tenu de la faible progression des recettes 
fiscales et de la poursuite de la diminution de la 
DGF* qui ne laissent à priori pas présager 
l’apparition de marges de manœuvres en section de 
fonctionnement."

Pour ce qui concerne la section d’investissement,
le consultant note que la situation est plus difficile. 

"Si sur la période la faiblesse relative des investissements a 
permis une diminution notable de l’endettement, on note 
l’existence d’engagements hors bilans importants, 
notamment auprès de l’EPFL*. Cela se traduit par des 
volumes financiers importants à rembourser à cette structure. 
Ces volumes n’apparaissent pas dans la dette de la 
collectivité pour la période rétrospective qui est donc 
visuellement inférieure à la réalité. L’impact de ces 
engagements est visible dans l’analyse prospective de la 
situation de la commune.” 

On note par ailleurs dans le rapport du consultant :  ”l’effort fiscal de la commune est sur toute la période 
supérieur au niveau moyen de la strate“. (Une strate regroupe un ensemble de communes comparables)  

Voici la conclusion synthétique
du consultant : 

Enfin,
l’observation 
suivante appellera 
une analyse 
détaillée.

“le coût de 
l’assurance 
multirisque semble 
élevé compte tenu 
de la taille de la 
collectivité” 

* DGF : Dotation Globale  de Fonctionnement: financement émanant de l'Etat

* EPFL : Etablissement Public Foncier Local (voir définition page 6)

(en euros)


