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CALENDRIER BUDGETAIRE
Les Grandes Etapes du budget
 Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) accompagné du
Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B): Présenté en février, il






annonce les grandes lignes du futur budget en présentant notamment les
investissements significatifs. Étape essentielle de la procédure budgétaire, il
informe de la situation économique et financière de la collectivité afin
d’éclairer les choix lors du vote du budget primitif.
Le Budget Primitif (B.P.) : Voté avant le 15 avril, il traduit
financièrement les objectifs de la municipalité. Il fixe les enveloppes de crédits
permettant d’engager les dépenses pendant la durée de l’exercice. Il
détermine aussi les recettes attendues, notamment en matière de fiscalité.
Les Décisions Modificatives (D.M.) : Il s’agit d’ajustement des
prévisions en cours d’année budgétaire.
Le Compte Administratif (C.A.) : Il représente l’arrêté des comptes à
l’issue de l’exercice budgétaire (au 31 décembre). Il doit être adopté par le
Conseil Municipal avant le 30 juin de l’année suivante.
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Présentation
Compte Administratif 2018
 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 2018 (y compris résultat reporté et opérations
d’ordre) fait apparaître :
 Un excédent de la section de fonctionnement de 4 024 832,42 €
 Un déficit de la section d’investissement de 2 102 403,46 €

Soit un résultat net de 1 922 428,96 €
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La Capacité d’Autofinancement

Milliers

Une CAF en forte hausse du fait de la prise en charge de la pénalité
pour la sortie de l’emprunt structuré en 2017
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Pour 2017 : Retraitement des intérêts de retard payés à Dexia
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Focus sur la CAF Brute
 La commune a dégagé en 2018 une CAF de 2 607 756€ soit :
 + 3.32 % sur les recettes
 - 7.42 % sur les dépenses (+0.80 % après retraitement de la pénalité Dexia
payée en 2017)

CAF Brute
CAF brute 2018
CAF brute 2017
CAF brute 2016

Montant
2 607 756 €
1 697 769 €
2 027 044 €

+ 910 K€
- 329 K€

Poursuite de la hausse de notre CAF :
- Rationalisation des dépenses de fonctionnement (tout en maintenant
un service public de qualité)
- Dynamique des recettes fiscales malgré le gel de taux
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Des résultats meilleurs qu’anticipés :
une hausse de l’épargne grâce aux efforts
de gestion produits en 2018
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Analyse du compte administratif
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1 – Les dépenses réelles de
fonctionnement

 Un taux de réalisation de 96,36%
 Ce qui représente une économie de : 278 113 € (par rapport au BP 2018)
 Soit une baisse de -7.42 % ou – 589 801 € (par rapport au CA 2017)

L’exécution des dépenses réelles de
fonctionnement (7 356 k€)
Autres
charges de
gestion (dt
subv)
5%

Charges
financières
4%
Charges de
gestion
courante
22%

Autres (dt SRU
et FPIC)
2%

Charges de
personnel
67%

TOTAL DEPENSES REELLES
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L’exécution des dépenses réelles de
fonctionnement
 Les dépenses de personnel (67% du budget soit 4 939 K€) ont

augmenté de 3% par rapport au CA 2017
 Cela s’explique par :
• Le recrutement sur 5 postes vacants en 2017 (rappel : baisse de
2.20 % en 2017)
• La croissance continue des effectifs accueillis dans les
structures en lien avec l’évolution démographique (600 journées
de plus ALSH et 900 en APS)

La maitrise de la masse salariale a permis d’économiser tout
de même 89 k€ sur le budget prévisionnel (effet « Noria » lié aux
recrutements)
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L’exécution des dépenses réelles de
fonctionnement
 Les charges de gestion courante (22 % du budget soit 1 624 k€)
progressent de 5.46% par rapport au CA 2017 soit 84 k€ en raison
principalement :
• + 50 k€ sur l’externalisation du nettoyage des locaux (une année
pleine)
• + 39 k€ d’entretien important fait sur les bâtiments et terrains
• + 5.7 k€ sur les taxes foncières suite aux acquisitions foncières
• + 5.4 k€ sur les frais de télécommunications liés notamment aux frais
de dématérialisation
• - 10 k€ de prestations de service avec la réduction des ateliers du
centre socio-culturel à partir du 01/09/2018
• - 6.4 k€ pour le CLIC suite à une demande de changement de
chapitre par la trésorerie (subvention)

L’exécution des dépenses réelles de
fonctionnement
 Les autres charges de gestion (5 % du budget soit 400 K€)
baissent de 97.6 K€ :

• - 112 k€ non versement de la subvention au CCAS liée à la vente
d’un patrimoine appartenant au CCAS
• - 3.9 k€ de créances éteintes (jugement de surendettement)
• + 6.4 k€ de subvention CLIC versé auparavant sur le chapitre 011
• + 4.7 k€ de subventions aux associations
• + 4 k€ de subvention à l’OGEC dû à l’augmentation des effectifs
• + 3.5 k€ d’ACRN (enfants thouaréens scolarisés sur une autre
commune)

L’exécution des dépenses réelles de
fonctionnement
 Les charges financières (4 % du budget soit 258 K€), ont baissé
de 727 k€ mais pour rappel, en 2017, majoration des charges de
648 k€ pour la pénalité de sortie de l’emprunt toxique. La baisse
effective est donc de 80 k€.
Sortie du PPP et négociation du taux un refinancement de
2 165 504 € à 1.18 % sur 15 ans (pour un remboursement effectif
de 3 200 466 €)
 Les autres charges (2 % du budget soit 131 K€) augmentent de
3.7% :
• + 6.8 k€ pour la pénalité SRU
• - 2 k€ pour le fond de péréquation des recettes fiscales
communales et intercommunales (FPIC)

Lorsque la ville dépense 100 €, cela
correspond à :

67.15 €
Charges de
Personnel

22.08 €
Charges
Courantes

5.46 €
Subventions

3.52 €
Dettes
1.79 €
loi SRU
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2 – Les Recettes de fonctionnement

 Soit un taux de réalisation de 104.14%
 Ce qui représente des recettes supplémentaires à hauteur de 397 305 € (par
rapport au BP 2018)
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 Une hausse de +3.57 % soit 344 119 € (par rapport au CA 2017)

L’exécution des recettes de
fonctionnement (hors cession) (9 994 k€)

Dotations et
subventions
18%

Autres
2%

Produits de
services
12%

Impôts et taxes
68%
TOTAL RECETTES REELLES
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L’exécution des recettes de
fonctionnement (hors cession)
 Les impôts et taxes (68 % des recettes pour 6 782 K€) ont
progressé de 2.61 % soit + 173 K€ par rapport au CA 2017
 Cela s’explique notamment par :
Une fiscalité dynamique avec une augmentation des
contributions directes + 270 K€
Une légère augmentation de la Dotation de Solidarité
Communautaire venant de Nantes Métropole + 14 k€
 Mais certains recettes sont en diminution:
Les droits de mutations -71k€ (dynamique exceptionnelle
en 2017 : 471 K€)
La taxe forfaitaire sur cession de terrains - 40 K€

L’exécution des recettes de
fonctionnement (hors cession)
 Les dotations, subventions et participations (18 % des recettes
pour 1 770 K€) ont connu une baisse de 0.69 % soit - 12 K€ qui
s’explique principalement par :
• - 32.7 k€ de la CAF (arrêt ateliers CSCM)
• - 5.4 k€ de participation de Mauves au Multi accueil et RAM
(proportion enfants thouaréens supérieure)
• - 3.9 k€ remboursement élection (pas de scrutin en 2018)
• + 10.5 k€ de compensation de l’Etat sur TH
• + 10.1 k€ de la DGF, DSR, DNP
• + 5.4 k€ de subvention de la Région pour la Culture (solde
2017 + sub 2018 complète)
• + 4.9 k€ première année de compensation de la TVA sur les
charges d’entretien des bâtiments
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L’exécution des recettes de
fonctionnement (hors cession)
 Les produits des services (12 % des recettes pour 1 245 K€) une
augmentation de 100 k€ par rapport à 2017
• + 95 k€ sur la facturation « famille »






+35 k€ pour l’APS (+ 888 journées soit 19 962 journées)
+31.5k€ pour la cantine (+ 2711 repas soit 134 167 repas)
+23.3k€ pour l’ALSH (+ 605 journées soit 6652 journées)
+9 k€ pour le multi-accueil (optimisation de l’accueil occasionnel)
-4k€ pour le CSCM (uniquement atelier informatique)

• + 5k€ de reversement du CCAS sur la rémunération du
personnel (basé sur le réalisé 2017)
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Lorsque la ville perçoit 100 €, cela
correspond à :

53.64 €
Impôts
locaux

4.00 €
Recettes
diverses

12.45 €
Produits
des
services

4.72 €
Droits de
mutation

7.51 €
CAF

9.53 €
Etat
(dotations et
compensations)

8.15 €
Nantes
Métropole
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3 – Les Dépenses d’investissement
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Synthèse des dépenses
d’investissement
BP + DM

CA

RAR

Taux de
réalisation RAR
compris

Dépenses
d’équipement

1 733 657

807 460

451 679

72.65 %

- Dont entretien
courant

1 011 218

375 777

183 901

55.35%

- Dont opérations

722 439

431 683

267 778

96.82%

Acquisition
foncière

850 000

595 809

-

70.10%

Remboursement
de la dette

466 245

456 006

-

97.80%

Remboursement
de la dette PPP

3 229 510

3 200 466

-

99.10%
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Dépenses d’investissement
 431K€ d’investissements dans des opérations spécifiques. Dont :
• Projet enfance : 285 k€
• Vidéo protection : 116 k€
• Aménagement Pré Poulain : 23 k€
• Eglise : 7 k€
 375 K€ d’entretien courant. Dont :
• Entretien et aménagement des bâtiments : 207 k€ (salles et terrains de
sports 63 k€, espaces urbains 46 k€, démolition « 113 rue de Mauves »
23 k€, remplacement chaudière à la Morvandière 20 k€…)
• Matériel divers et mobilier : 131 k€
• Matériel informatique et logiciels : 37 k€
 Des travaux engagés mais non facturés sur l’exercice : 452 k€, dont pour les
montants les plus importants :
• Aménagements ext. Pré Poulain : 131 k€
• Projet enfance : 118 k€
• Véhicules électriques : 55 k€
• Développement de logiciel : 54 k€
• Aménagements extérieurs : 17 k€

4 – Les Recettes d’investissement
 2 946 k€ d’affectation de l’excédent d’investissement
de 2017
 725 k€ de ressources propres dont :
- Cessions 388 k€ (dont vente du 113 rue de Mauves pour 375 k€ )
- FCTVA 197 k€
- Subventions 35 k€

 Refinancement du PPP pour 2 166 k€ en 2018 au taux
de 1.18 % jusqu’en 2033
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Millions

5 – L’endettement de la commune
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Les grands équilibres du budget
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Synthèse résultats 2018
Dépenses totales de
fonctionnement

8 077 482 €
4 939 472€ de charges de
personnel
1 624 341€ de charges
courantes
495 436€ de charges
exceptionnelles
400 023€ d'autres charges
de gestion
258 429€ de charges
financières
228 183€ de dotations aux
amortissements
131 598€ d'atténuation de
produits

Excédent de
fonctionnement

4 024 832€

Recettes totales de
fonctionnement

12 102 314€
6 782 908€ d'impôts et taxes
1 614 362€ d'excédent 2017

1 770 093€ de dotations et
subventions
1 244 516€ de versement des
produits fabriqués
526 335€ de produits
exceptionnels
96 869€ d'autres produits de
gestion courante et
financiers

Dépenses totales
d'investissement

Recettes totales
d'investissement

8 238 989€

6 136 586€

3 200 466€ rachat du PPP
2 689 844€ de déficit
d'investissement 2017
1 553 269€ de dépenses
d'équipement
456 006€ de
remboursement de
capital
339 404€ d'opération
d'ordre

2 945 659€ d'excédent 2017
2 165 504€ d'emprunt
493 704€ de cession
228 183€ de dotations aux
amortissement
196 666€ de FCTVA
68 607€ d'opération d'ordre
35 063€ de subvention
3 200€ de cautionnement

Déficit d'investissement

2 102 403€

67 231€ d'atténuation de
charges

Soit un résultat
global de 1 922 k€

29

Ratios légaux
(à analyser au regard des compétences exercées selon les communes)

Informations financières obligatoires DGCL CA 2016 CA 2017 CA 2018

5

Dépenses de fonctionnement /
population
Produit des impositions directes /
population
Recettes de fonctionnement /
population
Dépenses d'équipement brut /
population
Encours de dette au 31/12 + PPP /
population

6

DGF / population

1
2

3
4

Ratio des
Ratio des
communes
communes de
de strate
même strate
supérieure
5 à 10 000 hab* 10 à 20 000
hab *

864

1080

817

1037

1209

557

548

556

478

550

1 038

1 215

1 067

1167

1334

164

156

145

298

300

1 058

958

726

849

893

99

85

83

151

177

* Source : CA 2017 site collectivités-locales.gouv.fr
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Conclusion
Le CA 2018 présente donc de bons résultats financiers avec un niveau de dépense de
fonctionnement maitrisé tout en maintenant des services publics de qualité : une offre
accrue du multi-accueil avec davantage de places en occasionnel, l’APS et l’ALSH qui ne
cessent de recevoir de nouveaux enfants, des animations locales largement fréquentées
tout au long de l’année ainsi qu’une programmation culturelle diversifiée etc…
 Malgré des incertitudes sur les recettes, et sans toucher aux taxes locales inchangées
depuis 2014, l’endettement est maitrisé à 4,8 M€, soit une capacité de désendettement de
2.96 ans, en deçà des collectivités de même taille (malgré le rachat du PPP). Une gestion
rigoureuse qui permet de redonner des capacités financières à la Ville lui permettant de
réaliser les équipements nécessaires et indispensables notamment dans le domaine de
l’enfance.
 Une politique continue d’entretien de l’ensemble du patrimoine de la Ville (espaces verts
et bâtiments) et d’investissements importants (équipements sportifs ou associatifs)
permettant d’offrir toujours plus de qualité d’accueil aux associations et aux habitants.
 Au global, une situation budgétaire saine avec un budget équilibré, sincère et raisonnée.
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