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Réouverture de la Morvandière – 1er septembre 2016 



Présentation  
Compte Administratif 2016 

 Le CA rend compte de l’exécution du budget de l’exercice écoulé. Il 
présente les résultats comptables de l’exercice en rapprochant les 
prévisions ou autorisations inscrites au Budget des réalisations 
effectives en Dépenses (mandats) ou Recettes (titres). 

 

 C’est l’occasion, chaque année, de réaliser un bilan objectif de la 
gestion municipale. 

 

 Le résultat du CA 2016 (y compris le résultat reporté et opérations 
d’ordres) : 

Un excédent de la section de fonctionnement de 4 148 892,43 € 

Un déficit de la section d’investissement de 661 605,34 €  

Soit un résultat net de 3 487 287,09 €  
2 



Lorsque la ville dépense 100 €, cela 
correspond à : 
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67.80 € 

Charges de 

Personnel 

20.40 € 

Charges 

Courantes 
5,60 € 

Sub-

ventions 

4.90 € 

Dette 

1.30 € 

loi SRU 



Lorsque la ville perçoit 100 €, cela 
correspond à : 
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52.70 € 

Impôts 

locaux  

13 € 

Produits 

des 

services 

8.40 € 

Nantes 

Métropole 

10.40 € 

Etat 
(dotations et 

compensations) 

5 € 

Recettes 

diverses 

7.10 € 

CAF 

3.40 € 
Droits de 

mutation 
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Soit un résultat 
global de 3 487 k€ 

Synthèse résultats 2016 

Dépenses totales de 
fonctionnement 

 

7 894 088€ 
 

4 900 758€ de charges de 
personnel 

 

1 507 015€ de charges 
courantes 

 

514 381€ d'autres charges de 
gestion 

 

503 682€ de dotations aux 
amortissements et provisions 

 

359 487€ de charges 
financières 

 

108 765€ d'atténuation de 
produits et charges 

exceptionnelles 

Excédent de 
fonctionnement  

 

4 148 892€ 

Recettes totales de 
fonctionnement 

 

12 042  980€ 
  

6 261 448€ d'impôts et taxes 
 

2 597 713€ d'excédent 2015 
 

1 732 509€ de dotations et 
subventions 

 
1 225 370€ de versement des 

produits fabriqués 
 

96 697€ d'atténuation de 
charges 

 
87 769€ d'autres produits de 

gestion  courante et financiers 
 

41 475€ de produits 
exceptionnels 

 
 

Dépenses totales 
d'investissement  

 

2 189 311€ 
 

1 461 289€ de dépenses 
d'équipement 

 
573 443€ de remboursement 

de capital  
 

147 101€ de déficit 
d'investissement 2015 

 
7 478€ d'opération d'ordre 

 
 

  

Recettes totales 
d'investissement  

 

1 527 706€ 
 

817 569€ d'excédent 2015 
 

503 682€ de dotations aux 
amortissement et provisions 

 

101 840€ de subvention 
 

93 613€ de FCTVA 
 

9 303€ de cession  
 

1 700€ de cautionnement 

 

Déficit d'investissement  

661 605€ 
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Synthèse 
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- Un effort important sur nos dépenses de fonctionnement 

en particulier sur les charges à caractère général  

 

- Une bonne dynamique de recettes qui compense la 

baisse très sensible des dotations de l’Etat 

 

- Une stabilité des taux d’imposition 

 

- Pas de recours à l’emprunt pour financer nos 

investissements. 


