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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

NOTE DE PRESENTATION  
 

ARTICLE L 2313-1 DU C.G.C.T. 
 

 
 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Le compte administratif 2017 confirme la bonne santé financière de la ville. Il permettra la 
concrétisation des projets, en respectant une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement tout en préservant un niveau d’autofinancement important des investissements. 

Le budget de l’exercice 2017 réalisé en mouvements réels : 

Il s’élève en dépenses à 6 043 000 € (fonctionnement + investissement). Pour rappel il était en 
2016 de 6 074 000 € soit un ralentissement de 0,51 %. 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes réelles (par rapport aux prévisions, sans les 
opérations d’ordres) sont les suivants : 

 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 94 %. 

 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 104 %. 

 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au 
budget primitif ont été exécutées à hauteur de 49 %. 

 

- Les recettes réelles d’investissement (hors virement de la section de fonctionnement) 
inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur de 77 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2017 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 
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. Un résultat de clôture de fonctionnement positif de 1 240 486,41 € 

. Un résultat de clôture d’investissement positif de 587 403,34 € 

. Soit un résultat global de clôture de 1 827 889,75 €. 

 

Section Prévisions 
exercice 

2017 

Réalisations 
exercice 2017 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2018 

Résultats 
exercice 2016 

(B) 

Résultats 2017 
(A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 5 442 520 4 446 005,67 28 548,91  4 446 005,67 

Recettes 5 442 520 5 026 612,08 3 500 659 880 5 686 492,08 

Résultat  580 606,41 -25 048,91 659 880 1 240 486,41 

Investissement      

Dépenses 3 379 395,16 1 597 947,15 819 440,97 114 563,56 1 712 510,71 

Recettes 3 379 395,16 2 299 914,05 439 631,20  2 299 914,05 

Résultat  701 966,90 -379 809,77 - 114 563,56 587 403,34 

RESULTAT GLOBAL  -  1 827 889,75 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2017 reportés sur l’exercice 2018 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 819 440 € en dépenses d’investissement et à 439 631 € en recettes 
d’investissement. 

Le résultat réel global du compte administratif 2017, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2018, est donc de 1 508 080 €. 

L’épargne brute mesure l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement. Elle s’élève en 
2017 à 794 379 € contre 763 359 € en 2016 soit une progression de 4 %.  

L’épargne nette, mesure de l’autofinancement net dégagé pour financer l’investissement après 
prise en charge du remboursement en capital de la dette, s’élève à 670 844 € contre 634 595 € 
en 2016, soit une hausse de 6 %. 
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Le financement de l’investissement 

Les opérations d’investissement réalisées en 2017 ont été financées sans recours à l’emprunt, 
grâce à l’autofinancement (1 314 000 €). La ville a également perçu des subventions pour 
certains projets :  

- L’aménagement des espaces de la gare : 120 000 € au titre du contrat de ruralité. 

- La reprise du passage souterrain de la gare : 35 000 € perçus du Département. 

- Le fonds des amendes de police pour les travaux sur la voirie : 11 739 €. 

- La rénovation et l’isolation du gymnase Emile Morin : 9 300 € au titre de la DETR 

- La sécurisation des accès aux écoles : 3 900 € au titre du FIPD.  

 

La ville a également perçu 477 000 € au titre du FCTVA (2016 et 2017) et 57 000 € au titre de 
la taxe d’aménagement.  

 

La capacité de désendettement 

Elle est exprimée par un rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute, en nombre 
d’années. 

L’encours de la dette ayant diminué, puisque la ville n’a pas eu recours à l’emprunt, ce ratio 
s’établit à 1,75 ans ; la moyenne de la strate présente un ratio de 4,3 ans (DGCL – 2015).  

 

 

L’analyse des principales masses budgétaires 
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Les dépenses 

 

 
OPÉRATIONS RÉELLES 

RÉALISÉ 
2016 

 RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

011  Charges à caractère général   1 220 375 €      1 178 437 €  -3,4% -41 938 €  

012 Charges de personnel    2 437 333 €      2 370 157 €  -2,8% -67 175 €  

014  Atténuations de produits        18 862 €           38 159 €  102,3%   19 297 €  

65  Autres charges de gestion courante      605 786 €         557 003 €  -8,1% -48 783 €  

 dont indemnités 
           118 080 
€  

  
           120 907 
€  

2,4% 
         2 827 
€  

 dont service d'incendie 
           124 112 
€  

  
           124 360 
€  

0,2% 
            248 
€  

 dont contributions aux syndicats intercommunaux 
           151 936 
€  

  
           151 683 
€  

-0,2% -          253 €  

 dont subvention au CCAS 
             22 000 
€  

  
             16 000 
€  

-27,3% -       6 000 €  

 dont subventions de fonctionnement aux associations 
           140 787 
€  

  
           115 992 
€  

-17,6% -     24 795 €  

66  Charges financières        58 102 €           55 142 €  -5,1% -  2 960 €  

67 Charges exceptionnelles        23 368 €           34 153 €  46,2%   10 785 €  

       
  Total dépenses réelles de fonctionnement     4 363 826 €        4 233 051 €  -1,8% -130 775 €  

 

Les charges à caractère général ont atteint un montant de 1 178 437 € en 2017, contre 
1 220 375 € en 2016, soit une baisse de 3,4 % (après une baisse 4 % en 2016). 

Les principaux postes de dépenses sont en baisse, que ce soit en terme d’achats de fournitures  
pour le fonctionnement  des services ou de recours à des prestataires extérieurs.  

Cette baisse provient de la rationalisation des achats, notamment par le recours à Approlys (gaz, 
électricité, fuel, produits d’entretien, vêtements de travail, fournitures scolaires et de bureau…). 
La renégociation de certains contrats (restauration scolaire, assurance, maintenances diverses…) 
a permis de limiter la progression de ce poste de dépense. 

Les travaux de rénovation énergétique sur certains bâtiments publics (groupe scolaire, gymnase) 
ont eu pour conséquence d’alléger les factures de fluides pesant sur ces bâtiments. 

Certains postes sont toutefois en dépassement suite à des dépenses intervenues en cours 
d’exercice : efforts sur le fleurissement liés à l’obtention de la 1ère fleur, peinture du bâtiment 
communal de la zone artisanale, changement urgent d’une lampe du projecteur du cinéma, 
réparations sur le chariot télescopique…. 

Les dépenses des réceptions, fêtes et cérémonies sont stables (64 000 € en 2017 contre 61 647 
€ en 2016). 

Certains postes ont diminué du fait des changements d’organisation des services, comme le 
transport (repris en régie en septembre 2017).  

Les charges de personnel et frais assimilés ont été réalisées à hauteur de 97 % par rapport 
aux prévisions.  

Ce chapitre est en baisse (2 370 000 € dépensés en 2017 contre 2 437 000 € en 2016) suite à 
la renégociation du contrat d’assurance statutaire (diminution de la cotisation de 10 000 €) et 
aux évolutions de effectifs. 
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Concernant les autres charges de gestion courante, des crédits à hauteur de 557 000 € ont 
été consommés en 2017 contre 605 000 € en 2016. Cette baisse de 8 % est due à l’absence 
d’échange avec le Kentucky et à la rationalisation des subventions aux associations. 

La ville n’ayant pas emprunté, les charges financières sont conformes à ce qui était prévu. 

Les charges exceptionnelles sont en progression de 46 % (34 000 € en 2017 contre 23 000 
€ en 2016). Cet effort s’explique par une annulation de titre de recette, les prix attribués pour 
le festival du film et un nombre de sinistres plus importants. 

 

Les recettes 

 

 
OPÉRATIONS RÉELLES 

RÉALISÉ 
2016 

RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

 013 Atténuations de charges       119 862 €         33 599 €  -72,0% -  86 262 €  

70 Produits des services, du domaine       346 193 €       347 457 €  0,4%      1 263 €  

73 Impôts et taxes   3 058 837 €    3 084 539 €  0,8%    25 702 €  

 
dont contributions directes         1 973 191 €          1 960 029 €  -0,7% -        13 162 €  

 
dont attribution de compensation de la TP            921 490 €             921 490 €  0,0%                  -   €  

 
dont autres produits fiscaux indirects            163 247 €             203 019 €  24,4%          39 772 €  

74 Dotations et subventions   1 475 202 €    1 400 944 €  -5,0% -  74 258 €  

 
dont Dotation forfaitaire            604 463 €             551 621 €  -8,7% -        52 842 €  

 
dont Dotation de solidarité rurale            408 896 €             374 072 €  -8,5% -        34 824 €  

 
dont Dotation nationale de péréquation            103 321 €               92 989 €  -10,0% -        10 332 €  

 
dont compensation exonérations de fiscalité              74 606 €             111 994 €  50,1%          37 388 €  

 
dont subventions (Région et Département)              50 099 €                 9 772 €  -80,5% -        40 327 €  

 dont autres organismes            215 766 €             242 843 €  12,5%          27 077 €  

 dont attribution du fonds départemental de la TP              18 051 €               17 653 €  -2,2% -             398 €  

75 Autres produits de gestion courante      112 963 €       148 203 €  31,2% -    3 891 €  

76 Produits financiers                 0 €                  0 €    -           0 €  

77  Produits exceptionnels        74 631 €         11 896 €  -84,1%    22 607 €  

      

 Total recettes réelles de fonctionnement   5 187 687 €    5 026 612 €  -3,1% -108 385 €  

 

Le chapitre « atténuations de charges » retrace les remboursements reçus de l’assurance pour 
les risques statutaires des agents (maladie, etc). La forte diminution est la conséquence de la 
baisse du nombre d’arrêts maladie (747 jours en 2016 pour 518 jours en 2017) et de la prise en 
charge plus faible par l’assurance.  

Les produits des services et des domaines représentent 347 457 € en 2017, soit une recette 
stable par rapport à l’année précédente.  

La baisse de la dotation forfaitaire s’est poursuivie en 2017.  

La commune a également perçu les aides de l’Etat pour les contrats aidés, le solde du fonds de 
soutien au développement des activités périscolaires et les participations de la CAF pour les 
activités enfance et jeunesse.  
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 Section d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement 

 

En 2017 l’effort d’équipement s’est maintenu à hauteur de 1 467 000 € (hors charge de la dette), 
sans compter les opérations engagées en fin d’année 2017 et reportées sur 2018 (reste à réaliser 
de 819 440 €, soit 2 286 440 € investis au total).  

Elles affichent un ralentissement de 7 % (1 587 637 € en 2016). 

Les dépenses seront plus importantes en 2018, compte tenu de la concrétisation de projets 
d’envergure : construction de la gendarmerie, aménagement des abords de la gare, construction 
des locaux des services techniques, accessibilité des bâtiments communaux, travaux sur la 
voirie… 
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Le financement des principales dépenses est le suivant : 

 

Opérations significatives  
  Réalisées 

2017 

  Autofinance-
ment 

  
% 

  Subven-
tions 

  
% 

          

Rénovation gymnase Emile Morin   252 402 €   243 102 €   97%   9 300 €   3% 

Acquisition de bâtiments  247 896 €  247 896 €  100%     

Aménagement abords de la gare   209 750 €   54 750 €   27%   155 000 €   73% 

Travaux de voirie  134 388 €  100 007 €  74%  34 381 €   26%  

Aménagement place des Faisanderies 
(solde) 

 104 851 €  104 851 €  100%     

Acquisition de véhicule   89 730 €   89 730 €   100%         

Acquisition de terrain   83 217 €   83 217 €   100%       

Eclairage public   76 385 €   76 385 €   100%       

Mairie: travaux bâtiments et acquisi-

tion de matériel 
  51 109 €   51 109 €   100%       

Extension de la vidéo-protection   47 776 €  44 632 €  94 %  3 144 €  6 % 

Travaux au stade  30 043 €  30 043  100%     

Autres bâtiments communaux  27 940 €  27 940 €  100%     

Aménagement de la salle des fêtes  21 259 €  21 259 €  100%     

Travaux aux écoles 

(solde) 
  16 277 €   12 354 €   76%   3 923 €   24% 

TOTAL  1 393 023 €  1 187 275 €  85%  205 748 €  15% 

 

Les recettes d’investissement 

 

Elles totalisent en 2017 un montant de 2 299 914 €. 

Elles sont essentiellement composées : 

- De l’autofinancement : 1 314 785 € 

- Des subventions d'investissement : 214 051 €  

- Du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 477 519 €  

- De la taxe d’aménagement : 57 767 € 

 

La taxe d’aménagement a été encaissée en 2017 à hauteur de 57 767 €, contre 26 418 € en 
2016, soit une progression de 118 %.  
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2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT  

Le compte administratif 2017 du service de l’assainissement fait apparaitre un excédent en 
exploitation tandis que l’investissement est marqué par la réalisation des travaux de canalisations 
rue Gaugiran. 

 

Présentation synthétique du compte administratif 2017 

Section Prévisions 
exercice 

2017 

Réalisations 
exercice 

2017 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2018 

Résultats 
exercice 

2016 

(B) 

Résultats 
2017 (A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 424 633 121 068,81   121 068,81 

Recettes 424 633 166 631,67  259 533,62 426 165,29 

Résultat  45 562,86  259 533,62 305 096,48 

Investissement      

Dépenses 754 819,03 308 967,66 67 085,97  308 967,66 

Recettes 754 819,03 80 781,02  327 758,86 408 539,88 

Résultat  - 228 186,64 -67 085,97 327 758,86 99 572,22 

RESULTAT 
GLOBAL 

 - 182 623,78 -67 085,97 587 292,48 404 668,70 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 60 %. 

 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 100 %. 

 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au 
budget primitif ont été exécutées à hauteur de  44 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2017 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de 305 096 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de 99 572 €, 

. Soit un résultat global de clôture de 404 668 €. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2017 reportés sur l’exercice 2018 : 
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Ils se chiffrent à hauteur de 67 085 € en dépenses d’investissement. 

Le résultat réel global du compte administratif 2017, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2018, est donc de 337 583 €. 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2016 

RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

70 Vente de produits 158 580 € 161 816 € 2 % + 3 236 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

3 556 € 3 369 € - 5% -         187 € 

76 Produits financiers -   € -   € 

 

-   € 

77 Produits exceptionnels -   € -   € 

 

-   € 

TOTAL RECETTES 

 

162 136 € 165 185 € 1,76 % 2 869 € 

DEPENSES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2016 

RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

011 Charges générales 18 993 € 32 113 € 69 % 13 120 € 

66 Charges financières 8 733 € 8 174 € -6,4 % -       559 € 

67 Charges exceptionnelles -   € -   € 

 

-   € 

TOTAL DEPENSES 

 

27 766 € 40 284 € 45 % 12 521 € 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- L’assistance technique du Conseil Départemental pour la gestion de la station 
d’épuration : 1 984 €. 

- Des dépenses de réparations et d’intervention sur les réseaux (débouchages) : 2 171 €. 

- La valorisation en épandage des boues (contrat TERRALYS) : 16 905 €. 

- L’assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement de la concession du service : 
7 440 €. 

- Les intérêts de la dette : 8 648 €. 

 

Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues :  

- de la redevance d’assainissement (part communale) : 161 816 €. 

- des frais de contrôle reversés par VEOLIA : 3 369 €. 

 

 Section d’investissement 

 

Elle comprend :  
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- La phase 1 de l’étude environnementale des sols pollués (hangar de stockage des boues) : 
1 800 € 

- Les travaux de renouvellement des canalisations rue Gaugiran : 291 659 € 

- Le remboursement du capital des emprunts : 12 767 € 

 

Les dépenses ont été financées par l’excédent antérieur reporté (327 758 €) et l’autofinancement 
annuel (272 833 €). 

 
3. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE ADDUCTION D’EAU 

POTABLE  

Présentation synthétique du compte administratif 2017 

Section Prévisions 
exercice 

2017 

Réalisations 
exercice 2017 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2018 

Résultats 
exercice 

2016 

(B) 

Résultats 
2017 

(A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 579 049 80 538,95   80 538,95 

Recettes 579 049 266 835,61  323 039,12 589 874,73 

Résultat  186 296,66  323 039,12 509 335,78 

Investissement      

Dépenses 1 380 161,09 557 389,41 131 590,76  557 389,41 

Recettes 1 380 161,09 676 238,95 105 920,36 46 876,26 723 115,21 

Résultat  118 849,54 - 25 670,04 46 876,26 165 725,80 

RESULTAT 
GLOBAL 

 305 146,20  369 915,38 675 061,58 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 89 %.  

 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 101 %. 

 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au 
budget primitif ont été exécutées à hauteur de 43 %. 
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- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 86 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2017 est conforme à celui du compte de gestion du 
comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de 509 335 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de 165 725 € 

. Soit un résultat global de clôture de 675 061 €. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2017 reportés sur l’exercice 2018 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 131 590 € en dépenses d’investissement et 105 920 € en recettes 
d’investissement. 

Le résultat réel global du compte administratif 2017, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2017, est donc de 649 391 €. 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2016 

RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

70 Vente de produits 271 018 € 260 730 € - 4 % -10 288 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

4 192 € 4 495 € + 7 % +        303 € 

76 Produits financiers -   € -   € 

 

-   € 

77 Produits exceptionnels -   € -   € 

 

-   € 

TOTAL RECETTES 

 

275 210 € 265 225 € -3 % - 9 985 € 

DEPENSES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2016 

RÉALISÉ 
2017 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

011 Charges générales 0 € 13 732 € SO +13 732 € 

66 Charges financières 9 181 € 8 556 € - 6 % -       625 € 

67 Charges exceptionnelles -   € -   € SO -   € 

TOTAL DEPENSES 

 

9 181 € 22 288 € + 142 % +  13 107 € 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- La fourniture d’électricité pour le branchement électrique provisoire du forage des 
Mahaudières (5 253 €). 

- L’assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation du service 
(7 440 €). 

- Les intérêts de la dette (8 556 €).  
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Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues :  

- de la vente d’eau (part communale) : 260 730 €. 

- des frais de contrôle reversés par VEOLIA : 4 455 €. 

 

 Section d’investissement 

 

Elle comprend :  

- Les travaux de la 1ère phase du forage des Mahaudières, engagés en fin d’exercice 2016 
et terminés en 2017 : 516 934 €. 

- Le remboursement du capital des emprunts : 15 000 €. 

 

Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues :  

- des subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental : 84 282 €. 

- l’excédent antérieur reporté (46 876 €) et l’autofinancement (528 015 €). 
 

4. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 

Présentation synthétique du compte administratif 2017 

Section Prévisions 
exercice 

2017 

Réalisations 
exercice 2017 

(A) 

Restes à 
réaliser 
reportés 
sur 2018 

Résultats 
exercice 

2016 

(B) 

Résultats 
2017 

(A+B) 

Investissement      

Dépenses 180 000 179 597,95 - - 179 597,95 

Recettes 180 000 - - - - 

Résultat  - 179 597,95 - - -179 597,95 

 

Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur 
de 99 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2017 est conforme à celui du compte de gestion du 
comptable public et dégage un résultat de clôture d’investissement négatif de 179 597,95 €. 


