
 

 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
 

 
Le compte administratif 2017 fait apparaître un montant total de dépenses de 12 412 730,40 € pour un montant 

total de recettes de 12 951 990,44 €, reprise des résultats antérieurs inclus. Il convient de rappeler que le compte 
administratif  2016 a été voté pour un montant total de dépenses de 16 077 173,36 € et pour un montant total de recettes 
de 17 357 554,82 €. On constate donc une baisse sensible de la consommation des crédits tant en dépenses 
qu’en recettes entre les exercices 2016 et 2017, liées aux opérations patrimoniales réalisées en 2016 dans le cadre 
notamment du transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de communes de Grand Lieu.   
 
La répartition entre les deux sections est la suivante : 
 

SECTIONS DEPENSES RECETTES SOLDE 

Fonctionnement 7 479 246,16 € 9 089 355,03 €  1 610 108,87 € 

Investissement 4 933 484,24 € 3 862 635,41 € - 1 070 848,83 € 

TOTAL 12 412 730,40 € 12 951 990,44 € 539 260,04 € 

 
 
L’excédent de clôture d’un montant de 539 260,04 € se décompose comme suit : 

 Excédent de la section de fonctionnement de 1 610 108,87 €. 
 Déficit de la section d’investissement de 1 070 848,83 €. 

 
Les restes à réaliser au 31 décembre 2017 présentent un excédent de 645 262,00 € pour un montant de 510 146,00 € 
en dépenses et de 1 155 408,00 € en recettes. 
 

SECTIONS DEPENSES RECETTES SOLDE 

Fonctionnement     7 479 246,16 € 9 089 355,03 € 1 610 108,87 € 

Investissement avec RAR 5 443 630,24 € 5 018 043,41 € - 425 586,83 €     

TOTAL avec RAR 12 922 876,40 € 14 107 398,44 € 1 184 522,04 € 

 
 
L’excédent global de clôture réellement disponible est donc de 1 184 522,04 €. 
 
Après constatation du résultat lors de l’approbation du compte administratif, l’excédent de fonctionnement fera l’objet 
d’une décision d’affectation pour une exécution budgétaire sur l’exercice 2018. 
 
Les résultats du compte administratif sont explicités ci-après. 
 
En mouvements réels, les dépenses de l’exercice ont atteint 11 471 182.59 € (contre 10 728 907, 54 € en 2016) et les 
recettes ont atteint 12 010 442,63 € (contre 12 408 113,07 € en 2016). 
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A. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses  
 
Les dépenses totales ont atteint 7 479 249,16 € pour une prévision de 8 863 024,53 € soit un taux de réalisation de 84,39 
%.  
 
Les dépenses réelles s’élèvent à 7 131 611,93 € y compris les charges rattachées qui s’élèvent à un montant de 
270 748,78 €. Les dépenses d’ordre s’élèvent à 347 634,23 €.  
Les dépenses réelles, hors intérêts de la dette, ont augmenté de 1,61% par rapport à 2016, soit de 108 890,45 €. Les 
charges financières ont, quant à elles, diminué de 20 281,93 €, certains emprunts en cours d’extinction s’étant substitués 
progressivement à de nouveaux emprunts à la charge d’intérêt moindre.  
 
Les dépenses d’ordre sont passées de 894 928,47 € en 2016 à 347 634,23 € en 2017. Les fluctuations importantes des 
crédits mandatés entre chaque exercice sur les opérations d’ordre sont liées aux nécessités comptables de constat de 
l’évolution de l’actif en fonction des réalisations d’opérations réelles. 
 
Les dépenses réelles se répartissent comme suit : 
 

 Charges à caractère général  2 235 117,64 € 
Dont 

 Charges d’énergie   322 334,23 € 

 Fournitures d’entretien et de petit équipement  74 787,19 € 

 Charges d’entretien et de maintenance 301 327,04 € 

 Primes d’assurance  31 019,89 € 

 Publicités, relations publiques, publications 108 423,41 € 

 Restauration scolaire 190 851,15 € 

 Politique Enfance – Jeunesse (DSP) 762 035,00 € 

 Impôts, taxes et versements assimilés 10 107,56 € 

 Autres, Fonctionnement des services 434 232,17 € 
 

 Frais de personnel 3 817 254,99 € 
 
 Autres charges de gestion courante 732 026,56 € 

Dont  

 Versement de subventions de fonctionnement aux associations 151 534,94 € 

 Autres versements de subventions 423 703,91€ 

 Versement au CCAS 41 800,00 € 

 Indemnités des élus  112 133,05 € 
 

 Charges financières (intérêts) 278 746,97 € 
 

 Charges exceptionnelles  68 465,77  € 
 
 
Les dépenses d’ordre se répartissent comme suit : 
 

 Valeurs comptables des immobilisations cédées   56 725,26 € 
 

 Différences sur réalisations 8 348,27 € 
 

 Dotations aux amortissements 282 560,70  € 
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Recettes  
 
Les recettes ont atteint 9 089 355,03 € (excédent de fonctionnement reporté inclus de 672 024,53 €) pour une prévision 
de 8 863 024,53 €, soit un taux de réalisation de 102,53%. 
 
Les recettes réelles s’élèvent à 9 046 222,72 € et les recettes d’ordre à 43 132,31 €. Les recettes réelles ont augmenté 
de 4,01% par rapport à l’exercice 2016 soit de 348 616,17 €.  
 
Les recettes d’ordre sont passées de 91 993,61 € en 2016 à 43 132,31 € en 2017. 
 
Les principales recettes sont les suivantes : 

 La reprise du résultat de l’exercice précédent  672 024,53 € 

 Les Impôts ménage  (TH, TFB, TFNB) 3 197 125,00 € 

 La compensation des impôts directs 151 727,31 € 

 Les dotations de la Communauté de communes (AC, DSC, FPIC) 1 160 878,00 € 

 Les dotations de l’Etat (DGF, DSR, DNP, fonds d’amorçage) 2 130 416,64 € 

 Les participations de la CAF 255 403,24 € 

 La taxe additionnelle sur les droits de mutation  330 038,22 € 

 Le remboursement sur rémunération de personnel  175 669,39 € 

 Les produits des services du domaine 261 488,76 € 

 Les produits des services périscolaires 312 346,15 € 

 Les autres produits de gestion courante 93 839,00 € 

 Les produits exceptionnels 196 583,04 € 
 
 

B. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Pour une inscription de 6 421 071,45 €, les dépenses d’investissement ont atteint un montant 4 933 484,24 € et les crédits 
engagés non mandatés sont de 510 146,00 €. Ainsi, compte tenu des opérations engagées mais non mandatées sur 
2017, le taux de mobilisation des crédits est de 84,77 %. 
 
Les dépenses réelles s’élèvent à 4 339 570,66 € et les dépenses d’ordre s’élèvent à 593 913,58 €. Les dépenses réelles 
sont en hausse de 17,73 % par rapport à l’exercice 2016, soit une augmentation de 653 696,53 €. 
Les dépenses d’ordre sont passées de 4 054 513,28 € en 2016 à 593 913,58 € en 2017.  
 
Les grands axes de dépenses d’investissement correspondent à : 

 Remboursement du capital de la dette 677 863,90 € 

 Frais d’études et d’urbanisme 142 508,26 € 

 Acquisition de logiciels 9 600,00 € 

 Subventions d’équipement versées 33 792,63 € 

 Acquisitions d’immobilisations  1 886 376,81 € 

 Travaux sur bâtiments et constructions 1 457 617,32 € 

 Autres immobilisations  131 811,74 € 
 
Les restes à réaliser atteignent  510 146 € et correspondent : 

 aux immobilisations incorporelles (frais d’études, d’urbanisme et acquisition de logiciels) pour un montant de 
123 317,50 €, 

 aux subventions d’équipements à verser pour un montant de 9 420,50 € ; 

 aux acquisitions de terrains et immeubles pour 36 738,00 € ; 

 aux autres acquisitions d’immobilisations corporelles  pour 10 418,50 € ; 

 aux travaux sur bâtiments et construction pour 274 099,00 € ; 
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 aux travaux de voirie pour  30 048,50 € ; 

 aux travaux divers pour 26 104,00 €. 
 
 
 
 
Recettes 
 
Les recettes ont atteint 3 862 635,41 € (excédent d’investissement reporté inclus de 643 619,56 €). En incluant les 
subventions et l’emprunt qui restent à réaliser pour un montant de 1 155 408,00 €, le taux de mobilisation des crédits est 
de 78,15 %. 
 
Les recettes réelles s’élèvent à 2 964 219,91 € et les recettes d’ordre s’élèvent à 898 415,50 €. Les recettes réelles ont 
diminué de 20,11 % soit de 746 286,61 €.  
 
Les recettes d’ordre sont passées de 4 857 448,14 € en 2016 à 898 415,50 € en 2017. Les fluctuations importantes des 
crédits mandatés entre chaque exercice sur les opérations d’ordre sont liées aux nécessités règlementaires de constat 
de l’évolution de l’actif en fonction des réalisations d’opérations réelles. En l’espèce, cette différence est liée au transfert 
d’actif dans le cadre de la prise de compétence « Assainissement » de la Communauté de Communes de Grand Lieu.    
 
 
Les grands axes de recettes d’investissement se décomposent comme suit : 

 Reprise du résultat 2016 643 619,56 € 

 Affectation du résultat 2016, constitution d’une réserve 436 978,87 € 

 Fonds de compensation de la T.V.A. 766 204,40 € 

 Taxe Locale d’équipement 213 627,83 € 

 Subventions d’équipement reçues  391 046,71 € 

 Amortissement des immobilisations acquises (ordre) 282 560,70 € 

 Autres opérations d’ordre 65 073,53 € 
 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à 1 155 408,00 € correspondant aux subventions d’équipement du Département  
(330 339,00 €), de l’Etat (196 262,00 €), de la Communauté de communes (95 793,00 €) et aux autres subventions 
d’équipements (33 014,00 €) ainsi que d’un emprunt de 500 000 €.  
 
 
 
ANALYSE DETAILLEE 
 

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les principales dépenses de fonctionnement s’analysent comme suit : 
 

Chapitre 011  - CHARGES À CARACTERE GENERAL : 2 235 117,64 € 

 
Les principales dépenses relevant de ce chapitre sont des dépenses réelles d’exploitation et se décomposent comme 
suit : 
 
 Article 6042 – Achats de prestations de services : 190 851,15 € pour l’achat de repas en liaison froide au titre 

de la restauration scolaire des deux écoles publiques et des centres de loisirs.  
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 Article 60611 – Eau - Assainissement : 20 641,30 € pour la consommation d’eau des bâtiments et terrains 
communaux et le paiement de la redevance d’assainissement correspondante. 

 
 Article 60612 - Energie Electricité : 255 160,36 € pour l’achat d’énergie concernant les bâtiments communaux 

et l’éclairage public. 
 
 Article 60621 – Combustibles : 19 457,51 € pour l’achat de fioul de chauffage destiné aux bâtiments communaux 

(Mairie, écoles). 
 
 Article 60622 – Carburants : 27 075,06 € pour le carburant des véhicules communaux. 

 
 Articles 60631 – Fournitures d’entretien : 22 017,99 € pour l’acquisition de fournitures destinées à l’entretien 

des bâtiments, des terrains, des réseaux…. 
 
 Articles 60632 – Fournitures de petit équipement : 19 143,42 € pour l’acquisition de petits équipements 

destinés aux bâtiments, aux terrains, des réseaux… 
 
 Articles 60632 – Fournitures de voirie : 26 617,21 € pour l’acquisition de petits équipements destinés à 

l’entretien de voirie… 
 

 Article 60636 - Vêtements de travail : 10 997,70 € pour les vêtements de travail des agents des services 
techniques et d’entretien (dont les Equipements de Protection Individuels).  

 
 Articles 6064, 6065 et 6067 – Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires : 66 888,30 € pour 

l’achat de fournitures pour les services municipaux (Mairie, bibliothèque) et les groupes scolaires.  
 

 Article 611 – Contrats de prestations de services : 809 735,10 € pour le paiement de dépenses de service 
public à caractère administratif dont : 

 DSP UFCV : 586 285,00 € pour les accueils de loisirs extra et périscolaires. 

 DSP Maison bleue : crèche halte-garderie de la Businière :  175 750 €.  

 Prestataires NAP : 47 700,10 € 
 
 Article 6135 – Locations mobilières : 41 840,91 € pour la location de divers matériels nécessaires au 

fonctionnement des services 
 
 Articles 615- – Dépenses d’entretien : 301 327,04 € ont été mandatés pour les charges d’entretien et de 

maintenance qui se décomposent comme suit : 

 Articles 61521, 61522 et 61523 : Entretien et réparation sur terrains, bâtiments, voies et réseaux 
pour 199 912,99 €, 

 Article 61551 : Entretien du matériel roulant pour  32 137,97 €, 

 Article 61558 : Entretien des autres biens mobiliers (réparations petit matériel, dépannages 
chaudières, vérifications extincteurs…) pour 12 925,24 €, 

 Article 6156 : Contrats de maintenance du parc informatique, des logiciels, des photocopieurs, des 
appareils de chauffages, … pour 56 350,84 €. 

 
 Articles 616-  – Primes d’assurances : 31 019,89 € pour les couvertures des risques liés à la responsabilité 

civile, à la flotte automobile, au parc informatique.  
 
 Articles 623 – Publicités, publications, relations publiques : 108 423,41 € ont été mandatés soit : 

 Article  6231 : Frais d’insertion dans la presse pour 1 100,74 € ; 

 Article 6232 : Fêtes et cérémonies pour 74 075,61 € dont :  
-  51 271,91 € au titre des évènements organisés par la Direction de l’Animation 

(spectacles, fêtes de la musique, animations bibliothèque…)  



 6 

- 8 591,82 € au titre des animations sportives (Ruée des Fadas incluse) de la Direction de 
l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports.  

- 11 928,98 € au titre des cérémonies organisées par la Direction des Moyens Généraux 
(Vœux, commémorations, réceptions du personnel) 

 Article 6233 : Foires et expositions :4 997,44 pour l’organisation du marché de Noël et le forum de 
l’emploi.  

 Article 6236, 6237 et 6238 : 28 249,62 € pour les dépenses de communication et de promotion des 
évènements (impression incluses) de la commune.  

 
 Articles 626- – Frais postaux et frais de télécommunication : 47 780,20 € ont été mandatés pour 

l’affranchissement du courrier et la téléphonie. 
 

 Articles 6257 – Réceptions : 5 318,76 € pour les frais de réceptions, dont 3 305,48 € au titre du Noël des enfants 
des agents. 

 
 Article 6282 – Frais de gardiennage : 38 684,08€ ont été mandatés au titre du contrat de surveillance des 

bâtiments municipaux. 
 

 Article 6284 – Redevance pour services rendus : 30 274,62 € ont été mandatés au titre de la redevance des 
ordures ménagées à acquitter par la collectivité. . 

 
 Article 6288 – Autres services extérieurs : 26 677,23 € pour la réalisation de prestations de services (lutte contre 

les rongeurs, analyse légionellose, contrôles règlementaires… ) 
 
 Articles 63 – Impôts, taxes et versements assimilés : 10 107,56 € concernent le paiement des impôts et taxes, 

dont 6 602 € concernant les taxes foncières sur les propriétés du domaine. 
 
 
 

Chapitre 012  - CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES : 3 817 254,99 € 

 
Les dépenses sur ce chapitre ont augmenté de 4,89 % par rapport à l’exercice 2016, pour un effectif au 31 décembre 
2017 de 110 agents titulaires, 5 contractuels permanents, 3 contractuels privés, 6 contrats occasionnels. 
 
Comme indiqué dans le Débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2018, cette évolution est liée :  

 Au développement de certains services (création d’une ludothèque, suite à la passation de la DSP avec 
l’UFCV)),  

 Au maintien d’un service de qualité en palliant à certaines absences stratégiques (remplaçants dans les écoles 
ou au service sport)  

 Au maintien d’un service de qualité en ajustant les effectifs en fonction des besoins des usagers (un agent à la 
bibliothèque, un agent d’accueil dans le cadre de la mise en place de dispositif de recueil des CNI et passeports, 
un technicien voirie en vue d’assurer les opérations programmées sur le mandat ) 

 
 

Chapitre 022 – DEPENSES IMPREVUES : 0  € 

 
En application de l’instruction M14, ce chapitre n’a pas vocation à être consommé mais peut être utilisé pour palier des 
dépenses inconnues et imprévues lors de l’élaboration budgétaire. Ces crédits permettent d’abonder les autres chapitres 
de la section de fonctionnement dans le cadre de décisions modificatives ou du budget supplémentaire. 
 
 

Chapitre 023 – VIREMENT A  LA  SECTION D’INVESTISSEMENT : 0  € 
Pour une prévision budgétaire de 1 167 689,41 € 
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En application de l’instruction M14, cette opération est prévue dans le cadre de la prévision budgétaire, mais n’est pas 
effectuée sur l’exercice.  
 
 

Chapitre 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 347 634,23 € 

 
Conformément à l’instruction M14, le chapitre 042 regroupe :  
 

 Articles 675 et 6761 : suite à des ventes de terrain et à la reprise de matériels, écritures d’ordre relatives à des 
cessions d’immobilisations ayant donné lieu à plus-values : 65 073,53 €. 

 Article 6811 : Dotations aux amortissements des biens renouvelables pour un montant de 282 560,70 €. La 
contrepartie apparaît en recettes d’investissement au chapitre 040. 

 

Chapitre 65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 732 026,56 € 

 

 Article 6531 : Versement des indemnités de fonction des élus pour 106 139,26 € conformément à la délibération 
du 14 avril 2014. 

 

 Article 65541 : Versement de 46 532,87 € pour la contribution de la Commune à des organismes de 
regroupement soit 42 606,93 € pour le Syndicat de Bassin Versant de Grand Lieu et 3 925,94 € pour le Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique Sud Loire.  
 

 Article 6558 : Versement de subventions à l’OGEC. Notre pour un montant de 312 156,61 € dans le cadre de la 
convention d’objectif conformément à la délibération en date du 25 septembre 2017. 

 

 Article 65733 : Versement de la redevance animation sportive au Conseil départemental pour un montant de 
5 374,80 €.  
 

 Article 657348 : Remboursement de frais de scolarité aux communes accueillant des enfants issus du territoire 
communal : 4 056,60 €.  
 

 Article 657351 : Versements de participations à la Communauté de Communes de Grand lieu au titre du 
dispositif Loisirs Kids et pour mise à disposition de services : 49 310,75 €. 
 

 Article 657362 : Versement de subventions au budget CCAS pour un montant de 41 800 €. 
 

 Article 65737 : Participation au schéma « modes doux » du PETR conformément à la délibération du 19 
décembre 2016.    
 

 Article 6574 : Versement des subventions aux associations et organismes de droit privé pour un montant de 
151 534,94 €. La liste des subventions figure en annexe du compte administratif. 

 
 

Chapitre 66 - CHARGES FINANCIERES : 278 746,97 € 

 
Ce chapitre correspond au paiement des intérêts des emprunts.  
 
 

Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES : 68 465,77 € 

 
Cette dépense correspond essentiellement :  

 Article 6714 : Bourses et prix : Participations de la commune dans le cadre du dispositif Loisirs Kids : 13 805,00 
€. 
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 Article 673 : Annulation de titres de recettes émis à tort sur les exercices 2015 et 2016 dans le cadre de la 
gestion de la maison Pétronille : 51 869,39 €.  

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Chapitre 002 – RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT : 672 024,53 € 

 
Cette recette correspond à la reprise de l’excédent de fonctionnement, après affectation, résultant du compte administratif 
2016 (414 689,41 €), agrégé des résultats des budgets annexes « Assainissement » (275 455,17 €) et « Office du 
Tourisme » (-120,05 €) dont les compétences ont été transférées à la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 
 

Chapitre 013 – ATTENUATION DE CHARGES : 175 669,39 € 

 
Ces recettes correspondent à des remboursements d’indemnités journalières de notre assureur « Garanties statutaires » 
et de la CPAM ou à des remboursements dans le cadre des contrats aidés. 
 
 

Chapitre 70 – PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES, VENTES: 573 834,91 € 

 
Les principales recettes du chapitre sont les suivantes : 
 

 Article 70311 : Concessions dans les cimetières pour  14 664,00 €. 
 

 Articles 70323: Redevances versées par les concessionnaires pour occupation du domaine public (Enedis/ 
GRDF, Orange) pour un montant de 9 737,17 €.  

 

 Articles 70388: Redevances versées par la Sogemar dans le cadre de la DSP du marché et par l’UFCV au titre 
de sa location annuelle des bâtiments .  
 

 Article 7062 : Redevance pour services à caractère culturel : 8 865,00 € correspondant aux abonnements à la 
ludothèque et à la bibliothèque ainsi que les recettes de spectacles.  

 

 Article 70631 : Redevance pour services à caractère sportif : 33 810,00 € correspondant aux subventions pour 
équipements sportifs versées par le Conseil Départemental pour mise à disposition par la commune de ses 
installations sportives à l’attention des collèges Condorcet, Victoire Daubié et Lamoricière.  
 

 Article 7067 : Redevance et droits ses services périscolaires : Produit issus de la tarification des services 
périscolaires (Garderie, études, restauration) : 312 346,15 €.  
 

 Article 70841 : Mise à disposition de personnel : Remboursement par le budget du CCAS de la part salaire pour 
mise à disposition de personnel communal: 12 977,68 €.  
 

 Article 7087576 : Remboursement de frais par la Communauté de communes de Grand Lieu : Remboursement 
de frais pour mises à disposition de personnel (Directrice de l’Office du Tourisme) et entretien de locaux et 
jardins de l’Office du Tourisme et entretien des chemins  de randonnée : 59 253,75 €.  
 

 Article 70878 : Remboursement de frais par autres redevables : Sont ici imputées les remboursements de 
charges par les locataires du domaine communal (délégataires de service public inclus) ainsi que la refacturation 
des repas des centres de loisirs, commandés par la Ville et dus par le délégataire  : 95 071,05 €.  
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Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : 4 739 761,99 € 

 
Ce chapitre correspond aux ressources liées à la fiscalité. Les recettes principales de ce chapitre se décomposent comme 
suit : 
 

 Article 7311 – Contributions directes :  3 197 125,00 € perçus au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur 
le foncier bâti, de la taxe sur le foncier.  

 
 Article 7321 – Attribution de compensation : 418 825,00 € versés par la Communauté de Communes de 

Grand Lieu au titre de la compensation pour transfert de la fiscalité des entreprises.  
 

 Article 73212 – Dotation de solidarité communautaire : 508 020,00 € versés par la Communauté de 
Communes de Grand Lieu au titre de la solidarité communautaire.  

 
 Article 73223 – Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : 234 025 € 

reversés par la Communauté de Communes de Grand Lieu au titre du FPIC 2017.  
 

 Article 7336 – Droits de place : 3 085,77 € correspondant à l’encaissement des droits de place sur le marché 
hebdomadaire. 

 
 Article 7381 – Taxe additionnelle sur les droits de mutations : 339 090,22 € encaissés au titres des actes 

délivrés pour acquisition et cession de biens immobiliers sur la commune. 
 

 Article 7388 – Autres taxes diverses : Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles : 38 515 € 
 
 

Chapitre 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 2 594 505,60 € 

 
Ce chapitre correspond aux dotations et subventions versées par des tiers. Les recettes principales de ce chapitre se 
décomposent comme suit : 
 

 Article 7411 – Dotation Forfaitaire : 929 235,00 € perçus au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement 
2017. 

 
 Article 74121 – Dotation de Solidarité Rurale : 837 728,00 € perçus au titre de la DSR, dont : 

 Fraction « Bourg centre »  : 460 122 €, 
 Fraction « Péréquation » : 170 303 €,  
 Fraction « Cible » : 207 303 €.  

 
 Article 74127 – Dotation Nationale de Péréquation : 297 888 € perçus au titre de la DNP. 

 
 Article 744 – FCTVA : 20 401,42 € perçus de l’Etat au titre du Fonds de compensation de la TVA désormais  

versé pour les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie. 
 
 Article 74718 – Subventions de l’Etat : 65 565,64 € ont été perçus par la commune au titre de subventions de 

l’Etat soit : 

 61 710 € versés par l’Etat pour le financement des activités périscolaires (fonds d’amorçage des 
nouveaux rythmes scolaires).  

 3 855,64 € versés au titre des frais d’assemblée électorale pour les élections présidentielles et 
législatives.  
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 Article 74748 – Participations d’autres communes : 16 810,64 € correspondant à l’encaissement de la 
participation des communes aux frais de scolarité des élèves habitant sur leur territoire et accueillis dans un 
groupe scolaire philibertin. 

 
 Article 74751 – Participations du Groupement de fiscalité propre de rattachement : Participation d la CCGL 

au point Relais Emploi de la commune : 11 518, 35 €.  
 

 Article 7478 – Subventions d’autres organismes : 255 403,24 € correspondant à l’encaissement de la 
participation de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutuelle Sociale Agricole au titre de la prestation de 
service unique et du Contrat Enfance – Jeunesse. 
 

 Articles 7483 – Attributions de compensations : 153 425,31 € correspondant à des versements de l’Etat au 
titre des exonérations et dégrèvements sur l’impôt soit : 

 Article 74832 : 27 170,31 € de compensation au titre d’exonérations sur la taxe professionnelle 
antérieure au transfert de la T.P. à la Communauté de Communes. 

 Article 74834 : 38 438,00 € de compensation au titre d’exonérations sur les taxes foncières. 

 Article 74835 : 86 119,00 €  de compensation au titre d’exonération sur la Taxe d’Habitation. 
 

 Article 7485 – Dotations pour les titres sécurisés: dotation de 5 030 € perçue pour la délivrance des 
passeports et cartes nationales d’identité sécurisés. 

 
 

Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 93 839,00 € 

 
Les deux  types de recettes du chapitre sont les suivantes : 

 Article 752 - revenus de immeubles :  80 434,36 € de loyers perçus pour occupation du domaine privé 
communal. 

 
 Articles 758 – Produits divers de gestion courante : 13 404,64 € pour remboursement de diverses charges 

locatives (téléphonie, salles…) et de frais pour chiens errants.  
 

 

Chapitre 76 –PRODUITS FINANCIERS : 4,26 € 

 
Ce chapitre récapitule les intérêts perçus par la collectivité au titre de ses parts sociales détenues au Crédit Agricole : 
4,26 €.  
 
 

Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 196 583,04 € 

 
Comme son nom l’indique, ce chapitre récapitule les encaissements liés à des recettes ayant un caractère exceptionnel. 
Pour l’exercice 2017, les principales recettes sont : 
 

 Article 7718 – Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion : 70 259,96 €, dont 70 000 € 
d’annulation de rattachements de charges suite à un rattachement surévalué.  

 
 Article 773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs : 61 062,76 €  correspondant à l’annulation :  

 du mandat 2016 dédié au portage foncier dans le cadre de la convention St François, 
 partielle des mandats 2016 de cotisations de l’assurance des risques statutaires suite à l’arrêt définitif, 

à la baisse, de la base assurée.  
 

 Articles 775 – Produit de cessions d’immobilisations : 59 712,60 € de produit perçu pour la vente de terrains 
et de matériels, dont 52 000 € pour la cession de l’immeuble du 6, rue Ste Barbe.  
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Chapitre 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 43 132,31 € 

 
Le chapitre 042 regroupe les opérations d’ordre entre la section de fonctionnement et la section d’investissement :  
 

 Article 722 : Ecritures d’ordre relatives à l’intégration des travaux en régie : 16 537,03 € 

 Article 7761 : Moins-value sur cession : 5 360,93 € 

 Article 777 : Quote-part des subventions d’investissement transférées au compte de résultat : 21 234,35 €. 
Ecritures d’ordres pour l’amortissement de subventions d’équipement amorties en section d’investissement.  

 
 
 
B. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

Chapitre 001 –  RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE   643 619,56 € 

 
La recette correspond à la reprise de l’excédent résultant du compte administratif 2016 (428 714,18 €), agrégé des 
résultats des budgets annexes « Assainissement » (196 255,86 €) et « Office du Tourisme » (18 649,52 €), suite au  
transfert de compétences à la Communauté de Communes de Grand Lieu.  
 
 

Chapitre 020 – DEPENSES IMPREVUES : 0  € 

 
En application de l’instruction M14, ce chapitre n’a pas vocation à être consommé mais peut être utilisé pour pallier des 
dépenses inconnues et imprévues lors de l’élaboration budgétaire. Ces crédits permettent d’abonder les autres chapitres 
de la section de fonctionnement dans le cadre de décisions modificatives ou du budget supplémentaire. 
 
 

Chapitre 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    

 

Ce chapitre ne retrace que des opérations d’ordre entre les deux sections. 

DEPENSES 43 132,31 € 

 Article 1391-: Amortissement de subventions d’investissement : 21 234,35 € 
 Article 192 : Comptabilisation de moins-values sur cessions de parcelles : 5 360,93 € 
 Article 21318 : Intégration de travaux réalisés en régie sur bâtiments :  16 537,03 € 

 
RECETTES 347 634,23 € 

 Article 192 : la recette correspond à la plus-value sur des cessions : 8 348,27 € 
 Articles 211- : la recette correspond aux plus-values sur les cessions de terrains :  56 725,26 € 
 Articles 28- : Amortissement des immobilisations du budget principal pour un montant de 282 560,70 €. 

(contrepartie de l’opération d’ordre passé en 6811 – chapitre 042 – section de fonctionnement - dépenses). 
 

Chapitre 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES    

 

Ce chapitre ne retrace que des opérations d’ordre patrimoniales à l’intérieur de la section d’investissement. 

DEPENSES 550 781,27 € 

 Article 2128, 21311, 21312, 21318, 2151, 2152, 21534 , 2158 : Opérations comptables de transfert des 
immobilisations imputées initialement en immobilisations corporelles, suite à l’achèvement des travaux. La 
contrepartie est constatée en recettes, articles 23-, sur ce même chapitre : 537 856,23 €  
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 Article 2313 : Intégration des avances forfaitaires versées dans le cadre de marchés publics sur les comptes 
travaux correspondants, à l’issue de leur remboursement :  12 925,04 € 

 
 
RECETTES 550 781,27 € 

 Article 1326 : participation du Sydela pour les travaux d’éclairage public sur le territoire communal :   
 239 079,93 € 

 Article 2031 : intégration des études suivies de travaux en comptes 23 (travaux en cours) ou 21 (travaux 
terminés au cours de l’exercice budgétaire): 58 282,67 € 

 
 Article 238 : Transfert des avances versées pour réalisation de travaux après achèvement des opérations 

d’investissement : 253 418,67 € 
 

Chapitre 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES    

 

RECETTES 1 416 811,10 € 

 
 Article 10222 : Produit du Fonds de Compensation de la T.V.A. : 766 204,40 € 

 
 Article 10226 : Taxe d’aménagement :  213 627,83 € 

 
 Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : affectation du résultat du compte administratif 2017 

conformément à la délibération du 3 avril 2017 : 436 978,87 € 
 

Chapitre 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT :    

 

RECETTES  391 046,71 € 

 
 Article 1318: Opération promotionnelle d’un concessionnaire informatique dans le cadre de l’acquisition de 

nouveaux PC :  1 080,00 € 
 

 Article 1321: Versement de subventions de l’Etat pour les opérations :  115 408,99 € 

 Fonds de Soutien à l’Investissement Local : Terrain de foot synthétique : 51 296, 87 € 

 DETR : Opération de mise en accessibilité des bâtiments communaux :  22 862,05 € 

 DETR : Extension du groupe scolaire Jacqueline Auriol : 26 250,00 € 

 Réserve parlementaire : Salle de l’Abbatiale : 15 000,00 € 
 

 Article 1323 : Versement de subventions du Département pour les opérations : 163 315,00 € 

 Contrat de Territoire 2013/2015 : Equipements connexes du nouveau collège :  163 315,00 € 
 
 Article 13251 : Versement des fonds de Concours de la Communauté de Communes de Grand Lieu : 

  103 366,79 € 

 Extension Jacqueline Auriol :  35 793,00 € 

 Voie verte des Grenais : 7 573,79 € 

 Terrain de Foot synthétique : 60 000,00 € 
 

 Article 1342 : Versements de la subvention au titre du produit des amendes de police :  6 796,00 € 
 
 Article 13436: La recette correspond aux participations reçues au titre de la Participation pour Voies et Réseaux 

(PVR) : 1 080,00 € 
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Recettes non perçues : restes à réaliser : 655 408,00 €. 

 Article 1321 : Versements prévus de subventions de l’Etat :  196 262,00 € 
 

 Article 1323 : Versements prévus de subventions du Conseil Départemental : 330 339,00 € 
 

 Article 13251 : Versements prévus des fonds de concours de la Communauté de Communes de Grand Lieu :
  95 793,00 €  

   
 Article 1328 : Versements prévus de subventions par le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) :  

  20 500 € 
 

 Article 1346 : Versement prévus au titre de la Participation pour Voies et Réseaux (PVR) :  12 514,00 € 
 

Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES    

 
DEPENSES 677 863,90 € 
 

 Article 1641 et 16441 : La dépense correspond au remboursement du capital des emprunts mobilisés par la 
commune :  644 566,64 € 
 

 Article 1643 : La dépense correspond au remboursement du capital des emprunts mobilisés en francs suisses 
par la commune  23 697,26 € 
 

 Article 1648 : Remboursement du prêt à taux zéro de la CAF dans le cadre de l’opération d’extension de l’accueil 
de loisirs périscolaire : 9 600,00 € 

 

RECETTES 500 000,00 € 
 

 Article 1641 : La recette correspond à la mobilisation d’un emprunt à hauteur de 500 000 €. 
 

Recettes non perçues : restes à réaliser : 500 000,00 €. 

 Article 1641 : Emprunt contracté en fin d’exercice 2017 en vue de sa mobilisation en début d’exercice 2018: 
  500 000,00 € 

 

 

Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    

 
DEPENSES 26 160,34 € 
 
Ces dépenses correspondent au financement d’études et d’urbanisme ainsi qu’à l’acquisition de logiciels et de licences. 
Les crédits consommés pour l’exercice sont : 

 
 Article 202 : Frais d’urbanisme pour modification simplifiée du PLU :  2 739,34 € 

 
 Article 2031 : Frais de géomètre hors opération spécifique : 639,00 € 

 
 Article 205 : Frais d’acquisition de logiciel divers pour le fonctionnement des services : 22 782,00 €   
 

 
Dépenses en cours : Restes à réaliser : 1 959,00 €. 
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 Article 2031 : Inscription en restes à réaliser d’études : 213,00 € 
 

 Article 2051 : Inscription en restes à réaliser d’acquisitions de logiciel : 1 746,00 € 
 
 

Chapitre 204 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    

 
DEPENSES 1 000,00 € 
 

 Article 20422 : Versement de subventions d’équipement dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 
« Précarité Energétique – Maintien à domicile » :  1 000,00 € 

 
 

OPERATIONS D’EQUIPEMENT 

 
DEPENSES 3 634 546,42 € 
 
Les crédits consommés correspondent principalement à : 
 

 Opération d’équipement n°46 : Travaux de voirie dans le cadre d’une opération d’extension de réseaux 
électrique (PVR) : 3 902,69 €    

 Opération d’équipement n°60 : Groupe scolaire Jacqueline Auriol /  Extension - Restauration :  
 1 440 985, 03 € 

 Opération d’équipement n°62 : Mobilier urbain :  16 456,79 € 
 Opération d’équipement n°63 : Accessibilité Espace Public : Poursuite de la mise en œuvre de l’ADAP :  

 106 061,47 € 
 Opération d’équipement n°71 : Cheminements doux :  39 436,01 € 
 Opération d’équipement n°75 : Quartier St François : Avances de trésorerie dans le cadre de la convention 

de portage en vue de l’acquisition future du site : 83 392,00 € 
 Opération d’équipement n°77 : Quartier des Grenais : 32 775,88 € 
 Opération d’équipement n°78 : Voirie communale et réseaux divers : Travaux de voirie et de réseau à la 

Compointerie, rue Félix Platel, route de la Limouzinière, sur la RD317, Pont James ainsi qu’au camping 
dans le cadre de la convention de DSP :  311 954,86€  

 Opération d’équipement n°79 : Travaux d’électricité et d’éclairage public (programmation Sydela):  
 44 053,14 € 

 Opération d’équipement n°82 : Equipements Sportifs Grenais : 2 108,64 €  
 Opération d’équipement n°83 : Ecole Jean Rostand : Etudes de l’extension du restaurant scolaire et des 

bâtiments administratifs. Compte tenu de l’ampleur du projet, une AP/CP a été créée à l’occasion du vote 
du budget primitif 2018 :  75 143,47 €  

 Opération d’équipement n°84 : Complexe sportif des Chevrets : Réalisation du terrain de football 
synthétique sur le complexe sportif :  950 029,00 €  

 Opération d’équipement n°85 : Renovation salle de l’Abbatiale : 414,00 €  
 Opération d’équipement n°86 : PLU Révision générale :   27 239,72 €  
 Opération d’équipement n°87 : Voirie villages : Travaux de voirie et de réseau au lieu-dit Pied Pain :  

 68 596,25 €  
 Opération d’équipement n°88 : Videosurveillance : Mise en place de la vidéosurveillance des  bâtiments 

municipaux :   140 400,00 € 
 Opération d’équipement n°89 : Quartier des Bresses :   22 059,44 € 
 Opération d’équipement n°101 : Acquisitions foncières :   674,40 € 
 Opération d’équipement n°103 : Acquisition de matériel :   173 770,63 € 
 Opération d’équipement n°104 : Bâtiments communaux :   95 093,00 € 
 

 
Dépenses en cours : Restes à réaliser : 508 187,00 € 
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 Opération d’équipement n°36 : Pôle culturel : 6 933,00 € 
 Opération d’équipement n°46 : PVR :  16 434,00 € 
 Opération d’équipement n°60 : Groupe scolaire Jacqueline Auriol : 231 504,50 € 
 Opération d’équipement n°63 : Accessibilité Espace Public :  1 188,50 € 
 Opération d’équipement n°75 : Quartier St François : 16 560,00 € 
 Opération d’équipement n°78 : Voirie communale : 30 048,50 € 
 Opération d’équipement n°79 : Travaux d’électricité et d’éclairage public :  19 090.50 € 
 Opération d’équipement n°83 : Groupe scolaire Jean Rostand : 23 804,50 €  
 Opération d’équipement n°84 : Complexe sportif des Chevrets :  117 771,00 €  
 Opération d’équipement n°89 : Quartier des Bresses :   3 720,00 € 
 Opération d’équipement n°103 : Acquisition de matériel :   4 953,50 € 
 Opération d’équipement n°104 : Bâtiments communaux :   36 179,00 € 

 
 

Chapitre 27 – IMMOBILISATIONS EN COURS :   

 
RECETTES 12 742,54 € 
 

 Article 27638 : La recette correspond aux remboursements, pour deux exercices, de l’avance remboursable du 
budget « Energie photovoltaïque » au budget principal :  12 742,54 € 

 
 

Chapitre 024 – PRODUIT DE CESSIONS D’IMMOBILISATIONS  0 €  
Pour une prévision budgétaire de 350 000 € 

 
Conformément à l’instruction comptable M14, ce chapitre n’est pas réalisé. Les écritures réelles et d’ordre budgétaire 
retraçant les cessions d’immobilisations ont ouvertes automatiquement dès émission des titres de recettes constatant les 
ventes (Voir chapitres 67, 77 en section de fonctionnement et 040 en section d’investissement). 
 
 

Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  0 €  
Pour une prévision budgétaire de 1 167 689,41 € 

 
En application de l’instruction M14, cette opération est prévue dans le cadre de la prévision budgétaire, mais n’est pas 
effectuée sur l’exercice. 
 
 
Le compte administratif 2017 du budget principal est arrêté en mouvements budgétaires de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2017 arrêté en 
mouvements budgétaires à : 
 

 En dépenses  12 412 730,40 € 

 En recettes  12 951 990,44 € 


