Conseil Municipal du 24 mai 2018

Note de Synthèse du compte administratif 2017
Le compte administratif 2017 fait apparaître les résultats suivants :
Dépenses de fonctionnement : 12 922 220,41 €
Recettes de fonctionnement : 13 411 335,83 €
Dépenses d’investissement : 3 212 873,13 €
Recettes d’investissement : 3 643 722,39 €
Le résultat de fonctionnement 2017 est de 489 115,42 € auquel s’ajoute le résultat antérieur de 1 889 135,07 €
soit un résultat cumulé de 2 378 250,49 €.
Le résultat d’investissement 2017 est positif de 430 849,26 € auquel s’ajoute le résultat antérieur négatif de
640 375,32 € soit un résultat cumulé négatif de 209 526,06 €.
Les recettes d’investissement engagées non perçues sont de 654 214,33 €
Les dépenses d’investissement engagées non réalisées sont de 661 714,05 €
Le résultat cumulé de fonctionnement positif de 2 378 250,49 € permettra de financer le déficit global
d’investissement, après intégration des restes à réaliser, de 217 025,78 € et de réaliser un autofinancement
complémentaire en 2018 de 1 300 000,71 €
Les recettes de fonctionnement.
En 2017, les dotations de l’Etat ont une nouvelle fois diminué.
La dotation globale de fonctionnement a été amputée de 123 707 € par rapport à 2016 et s’élève à 1 565 048 €.
La commune n’a plus perçu la dotation de solidarité rurale du fait du passage au-dessus du seuil de 10 000
habitants au 1er janvier 2017, soit une perte de 234 219 €.
La dotation de solidarité urbaine de 1 821 494 a, quant à elle, augmenté de 111 925 €.
En matière de fiscalité locale, les taux d’imposition sont inchangés.
Le produit des impôts locaux a augmenté de 45 400€ avec la revalorisation des bases fiscales et d’environ
100 000 € du fait des compensations de la taxe d’habitation.
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Les dépenses de fonctionnement.
La commune continue ses efforts pour rationaliser ses dépenses mais la diminution des dotations rend l’exercice
particulièrement complexe. Toutefois, la commune est parvenue à dégager un excédent de fonctionnement de
489 115 €.
La situation financière reste une situation saine avec un autofinancement positif pour continuer le programme
des investissements engagés sur plusieurs années.

Répartition des dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général : 2 386 436 € (achat de matériel, chauffage, électricité, eau, assurances, entretien et
réparations)

Charges de personnel : 7 045 853 € (salaires et charges sociales)
Charges de gestion courantes : 1 936 078 € (subventions, participations obligatoires, indemnités des élus…)
Charges financières : 190 256 € (intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles : 28 605 € (subventions exceptionnelles,…)
Charges calculées : 574 296 € (dotations aux amortissements et provisions)
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Répartition des recettes de fonctionnement :
Fiscalité locale et taxes : 7 235 727 € (taxes foncière et d’habitation, taxe sur l’électricité, droits de mutation...)
Dotations et participations : 4 890 680 € (Dotations et participations Etat et autres collectivités ou organismes)
Produits des services et du domaine, divers : 352 626 € (Régies, locations …)
Produits exceptionnels : 334 799 € (cessions …)
Atténuations de charges : 57 646 € (remboursements sur charges de personnel)
Divers : 64 142 € (reprises sur amortissements, provisions)
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Répartition des dépenses d’investissement :
Dépenses d’équipement : 1 760 428 € (acquisitions, travaux)
Remboursement de la dette : 754 163 €
Opérations pour compte de tiers : 39 915 €
Autres Immobilisations financières : 120 000 €
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Répartition par secteur
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Répartition des recettes d’investissement :
Subventions : 302 647 €
Emprunt : 800 000 €
FCTVA : 189 494 €
Autres : 740 750 € (Excédent capitalisé, taxe d’aménagement…)
Opérations pour compte de tiers : 113 186 €
Recettes d’ordre : 618 334 € (amortissements, op patrimoniales, cessions)
Répartition des recettes d'investissement
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Les épargnes et la capacité de désendettement
Epargne brute : 1 001 374 €
Remboursement du capital de la dette : 754 163 €
Epargne nette ou Capacité d’autofinancement nette : 247 211 €

Situation de la dette
Capital restant dû au 31-12-2017 : 6 624 318 €
La capacité de désendettement est de 6,62 années fin 2017
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