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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

 

RECETTES 2016 2017 2018

F Atténuations de charges (rembour salaires - pompiers) 779.23 €              6 048.50 €         15 900.84 €       

F

Produits des services (Concession - Locations - Droits - 

Pâturages - Remb personnel budget eau …) 71 549.52 €        106 061.92 €     68 034.68 €       

F

Impôts et taxes (impôts locaux, 

Taxe conso finale électricité, IFER, Droits mutation...) 592 392.94 €      609 377.02 €     652 997.99 €     

F

Dotations et participations (DGF, DSR, Fonds 

périscolaire, Fonds de concours ComCom …) 202 642.67 €      219 834.78 €     216 372.29 €     

F

Autres produits gestion courante (Revenus des 

immeubles, déneigement, charges complexe, campings-

car ….) 100 406.17 €      110 792.85 €     92 455.58 €       

F Produits exceptionnels (cessions, remb. assurances …) 26 635.97 €        201 317.59 €     21 617.87 €       

F Produits financiers (intérêts parts sociales CUMA) 2.46 €                   1.56 €                 2.22 €                 

F Opération d'ordre entre section 9 277.86 €           -  €                   31 163.64 €       

I

Dotations Fonds divers Réserves (FCTVA ,Taxe 

améngament...) 251 843.72 €      267 011.73 €     360 308.15 €     

I Subventions 13 676.39 €        107 403.97 €     2 822.00 €         

I

Emprunts et dettes assimilées (emprunts bancaires, 

cautions appt …) -  €                     1 975.00 €         1 006.00 €         

I Opération d'ordre entre section 33 233.86 €        194 200.00 €     46 873.64 €       

I Participations et créances rattachées (parts sociales CUMA) 1 082.00 €         

I Opérations patrimoniales (écriture d'ordre) 2 750.80 €         

1 302 440.79 €   1 825 106.92 € 1 512 305.70 € 

Recettes Fonctionnement 1 003 686.82 €  1 253 434.22 € 1 098 545.11 € 

Recettes Investissement 298 753.97 €     571 672.70 €    413 760.59 €     

DEPENSES 2016 2017 2018

F

Charges générales (élect. , eau, assainissement, 

carburant, combustibles, fournitures, location matériel, 

entretien bâtiments / voirie /réseau / matériel, 

honoraires, téléphone/internet, timbres, assurances ….) 304 668.57 €      281 982.96 €     286 449.66 €     

F Charges personnel 231 993.12 €      245 121.43 €     266 231.54 €     

F Reversement FNGIR 109 051.00 €      109 051.00 €     109 051.00 €     

F

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, 

SDIS, Dotation tourisme, frais urbanisme, subventions, 

service incendie ….) 131 440.34 €      109 772.47 €     115 229.88 €     

F Charges financières (intérêt bancaires) 36 897.89 €        33 436.35 €       30 062.08 €       

F

Charges exceptionnelles (rembours. charges trop 

perçues) 1 337.84 €           1 654.98 €         386.61 €             

F Opération d'ordre entre section 33 233.86 €        194 200.00 €     46 873.64 €       

I Remboursement emprunt 78 583.13 €        81 811.04 €       82 095.71 €       

I Immobilisation incorporelles (PLU, études…) 35 376.00 €        1 032.00 €         68 832.00 €       

I

Immobilisation corporelles (travaux bâtiments, achat 

véhicule, matériel, enfouissement réseaux ….) 264 576.22 €      182 018.57 €     135 686.68 €     

I

Immobilisation en-cours (projet mairie, aménagement 

des rues) 25 099.99 €        424 309.96 €     44 819.78 €       

I

Participations et créances rattachées à des 

participations (Parts sociales CUMA)
1 942.00 €           

-  €                   

I Opération d'ordre entre section 9 277.86 €           -  €                   31 163.64 €       

I Opérations patrimoniales 2 750.80 €         

1 263 477.82 €   1 664 390.76 € 1 219 633.02 € 

Dépenses fonctionnement 848 622.62 €     975 219.19 €    854 284.41 €     

Dépenses Investissement 414 855.20 €     689 171.57 €    365 348.61 €     

Total dépenses 

Total recettes
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1) La section de fonctionnement (F) : 
   

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  

 

- Les recettes  de fonctionnement: 
 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées : 

- au titre des produits des services rendus à la population (location de salles, pâturages, 

appartements, droits de place, de chasse, de pêche, concessions et redevances funéraires … 

etc.),  

- aux impôts locaux,  

- aux dotations versées par l'Etat,  

- écritures d’ordre 

 

  

Les recettes de fonctionnement 2018 représentent  1 098 545.11 euros. La diminution des recettes vis à 

vis de 2017 (1 253 434.22 €) est principalement due aux écritures d’ordre en lien avec les ventes 

réalisées. 

 
Détail : 

- augmentation au chapitre atténuation de charges (+ 9852€) : remboursement salaire D.Capelli, 

- diminution des Produits des services (- 38027€) : écritures de transfert au budget ZA + 

Remboursement des frais de régisseur, 

- augmentation des Impôts et Taxes (+ 43621€) : hausse des taux et des bases, 

- diminution des Dotations et participations (- 3462€) : Fonds d’amorçage rythmes scolaires 2016, 

- diminution des produits de gestion courante (- 18337€) : loyers appartement Baverel – Régul loyers 

Thévenin Ducrot et moins de locations, 

- diminution des produits exceptionnels (- 179700€) : vente appartement Baverel, 

- Opération d’ordre (+ 31163€) : Cession tracteur John Deere. 

 

 

La DGF a diminué de 2 375 € entre 2017 et 2018, et de 53 972 € depuis 2013 
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Evolution des taux des impôts locaux : 

 
 

Le produit de la fiscalité locale 2018 s'élève à  557 425 €  soit 526 280 € de TF, TH , CFE et 31 145 € 

de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). 

 

 
 

 

- Les dépenses de fonctionnement : 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par : 

- les salaires du personnel municipal et indemnités des élus,  

- l'entretien et la consommation des bâtiments communaux (ex : réparation chaudière, 

électricité, combustible…) 

- les achats de matériaux, petits équipements et fournitures (fleurs, fournitures de bureau, petit 

outillage voirie …) 

- l’achat de prestations de services (déneigement, ADMR pour le périscolaire ….) 

- les subventions versées aux associations 

- les intérêts des emprunts …  

   

Les dépenses de fonctionnement 2018 représentent 854 284.41 euros. La diminution vis à vis de 2017 

(975 219.19€) est principalement due aux écritures d’ordre en lien avec les ventes réalisées. 

Les dépenses réelles sont, quant à elles, en augmentation : 807 410.77 € en 2017 contre 781 919.19 € 

en 2017. 
 

Détail : 

- légère augmentation des charges générales (+ 4467€) : augmentation électricité, entretien voirie, 

fournitures voiries, vêtements de travail, fleurissement, document unique, fêtes et cérémonies mais 

Année
Taxe 

d'habitation

Taxe 

foncière sur 

le bâti

Taxe foncière 

sur le non bâti

Contribution 

foncière des 

entreprises

2014 14.94% 8.70% 18.89% 12.63%

2015 15.09% 8.79% 19.08% 12.76%

2016 15.09% 8.79% 19.08% 12.76%

2017 15.84% 9.23% 20.03% 13.40%

2018 16.16% 9.41% 20.43% 13.67%
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diminution fournitures entretien, petits équipements, prestation service (frais régisseur), entretien 

véhicules, honoraires (Century, avocats), frais télécommunication, 

- augmentation des charges de personnel (+21110€) : 4 mois de payes Dominique + Jérôme / Jeune 

été dès juin + formations Caces, 

- légère augmentation des charges de gestion courante (+5457 €) : subventions, frais urbanisme, 

redevance incitative, 

- diminution des charges financières (-3374€) : intérêts des emprunts, 

- diminution des charges exceptionnelles (-1268€) : lunettes Dominique, subvention exceptionnelle, 

- opérations d’ordre (- 147326.36) écritures de vente. 
 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes réelles de fonctionnement et celui des dépenses réelles 

de fonctionnement (1 098 545.11 – 31 163.64) – (854 284.41 – 46 873.64) = 259 970.07€ constitue 

l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets 

d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 
 

2) La section d’investissement (I) 

  

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 

quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  

 

- Les dépenses d’investissement 
 

Il s’agit de toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de 

la collectivité. Il s'agit notamment d’acquisitions de mobilier, de matériel, de véhicules, de biens 

immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours 

de création. 

 

Les dépenses d’investissement 2018  représentent 365 348.61€  (689 171.57 euros) 

 

Les principaux investissements réalisés au cours de l'année 2018 sont les suivants :  

- Enfouissement des réseaux rue de la Cité, rue du Fuverat, quartier Saget 

- Pose luminaires LEDS rue du Fuverat 

- Révision du POS en PLU  

- Profil de Baignade 

- Etude aménagement de la traversée du village 

- Etude aménagement de la Mairie 

- Etude rénovation de l’Eglise 

- Etude régularisation zone de déchets inertes 

- Pose de nouvelles fenêtres dans les appartements de l’Horizon 

- Création de toilettes – salle étage les Vallières 

- Achat de coussins berlinois, petit tracteur et bac de ramassage/balayeuse, remorque, tronçonneuse, 

vitrine base de loisirs, balançoire, bain-marie CLSH 

 

 

- Les recettes d’investissement  
 

Les recettes d’investissements correspondent aux recettes perçues en lien avec les permis de construire 

(Taxe d'aménagement), au fonds de compensation de TVA, aux subventions d'investissement perçues 

dans le cadre des projets d'investissement (ex : subventions relatives à l’aménagement de rues, d’un 

bâtiment …) 

  

 Les recettes d’investissement 2018  représentent 413 760.59 euros (571 672.70 € en 2017) 

 

 Les subventions d'investissements reçues en  2018   : 

 - SIEL : 2822  € = participation sur travaux d’enfouissement chemin de la Cité 
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3) Récapitulation 
  

- Résultats : 
 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de l’exercice 244 260.70 € 

Report excédent 2017 486 241.33 € 

Excédent de fonctionnement 2018 730 502.03 € 

INVESTISSEMENT 

Résultat de l’exercice 48 411.98 € 

Report déficit 2017 - 64 052.34 € 

Déficit d’investissement 2018 -15 640.36 € 

 

  

- Principaux ratios : 
Dépenses réelles de fonctionnement / population : 672.84 € / habitant (647.07 € / habitant en 2017) 

Produits des impositions directes / population : 464.52 € / habitant (430.28 € / habitant en 2017) 

Recettes réelles de fonctionnement / population : 889.48€ / habitant (1038.47 € / habitant en 2017) 

DGF / population : 89.58 € / habitant (91.03 € / habitant en 2017) 

Dépenses de personnel /Dépenses réelles de fonctionnement : 32.97 % (31.38 % en 2017) 

 

 

- Etat de la dette : 
 

Désignation Banque Montant CRD 31/12 Obtention Durée Taux 
Date 

fin 

TRAVAUX VOIRIE 

GRANDE RUE 

CRCA 400 000.00 € 26 583.28 € 31/08/2004 15 ans  4.25 2019 

TRAVAUX GRANDE 

RUE 4ème tranche 

BANQUE 

POPULAIRE 

200 000.00 € 46 205.50 € 02/11/2006 15 ans  2.5 2021 

COMPLEXE 

ANIMATION RUE DU 

LAC 

CRCA 800 000.00 € 489 795.74 € 01/10/2008 25 ans  5.11 2034 

 

Encours de la dette au 31/12/2018 (capital restant dû): 564 584.52 € 

Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement : 52.89 % (51.59 % en 2017) 

Encours de la dette / population : 470.49 € / habitant (535.77 € / habitant rn  2017) 

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement : 83.33 % (68.91  % en 2017) 

 

 

Fait à Labergement Ste Marie, le 30 janvier 2019 

 

Le Maire, 

Daniel PASQUIER 

 


