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Chapitre 

Résultats comptables  2015  1 
 

 

1. DES RESULTATS D’EXERCICE EN DIMINUTION… 

Comparativement au compte administratif 2014, les résultats de l’exercice 2015 sont en diminution de  

-20 % (-894 K€).  

 

 

En fonctionnement, la gestion est maîtrisée (+ 1 960 K€ d’excédent). Toutefois, la perte sur la DGF  

(-321 K€) n’est pas absorbée intégralement puisque l’écart entre les résultats 2014 et 2015 est de -257 K€. 

En investissement, les résultats 2015 sont en recul de -28% (-637 K€). En effet, les dépenses d’équipement 

ont été moins importantes du fait : 

• d’une période d’études préalables nécessaire aux grands travaux du mandat ; 

• de l’installation de la communauté urbaine, qui a amené les élus à faire preuve de prudence et à 

reporter un certain nombre de travaux (ex : av Pompidou). 

2. …CEPENDANT LA REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS PERMET D’AFFICHER DES 

RESULTATS COMPTABLES SUPERIEURS A 2014 … 

Résultats antérieurs reportés en 2015 : fonctionnement +721 526 € ; investissement – 1 512 675 €, 

intégrés dans le tableau ci-dessous. 

 

Comme il se doit, ces montants seront repris dans la gestion 2016, soit : 2 682 K€ en recettes de section 

de fonctionnement et 99,7 K€ en recettes de section d’investissement. 

2015 Recettes Dépenses
Résultats

R-D
Pour mémoire 
résultats N-1

Evol N-1

A - Réalisations de l'exercice 

Section de fonctionnement 16 043 630       14 083 076       1 960 554    2 217 722    -12%
Section d'investissement 6 352 695        4 740 312        1 612 382    2 248 948    -28%

Sous total réalisation 22 396 324       18 823 388       3 572 937    4 466 670    -20%

2 015 Prévu Réalisé Ecart
Pour mémoire 

Réalisé N-1

Recettes fonctionnement 16 498 806 16 765 156 266 350
Dépenses fonctionnement 14 365 466 14 083 075 -282 391 
Virement à la section d'investissement 2 133 340 0 -2 133 340 

Ecart 0 2 682 081 2 682 081 2 217 722

Recettes investissement 9 198 116 6 352 695 -2 845 421 
Virement de la section de fonctionnement 2 133 340 0 - 2 133 340 
Dépenses investissement 11 331 456 6 252 987 -5 078 469 

Ecart 0 99 708 99 708 -1 512 675 

RESULTATS CA 2 781 789 2 781 789 705 047
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3. … QUE LES RESTES A REALISER A AFFECTER SUR 2016 MAJORENT DU FAIT D’UN EMPRUNT 

REPORTE DE 1 000 k€ 

Il s’agit des recettes et/ou dépenses d’investissement uniquement. Les montants ont été engagés sur 2015 

sur la base d’un devis accepté, d’un contrat, d’une convention ou encore d’une notification de recettes 

par des tiers (subvention d’investissement), mais n’ont pas pu être mandatés ou titrés, l’année comptable 

se terminant le 15 décembre en investissement. 

A noter, pour 2015 un emprunt contractualisé par anticipation fait l’objet de 2 versements :  

• L’un en 2015 pour 1 500 K€ ; 

• L’autre en 2016 pour 1 000 K€, ce montant entre donc dans les restes à réaliser à reporter sur 

2016 

Les montants ainsi reportés s’élèvent à 1 337 000 € en recettes et 692 575 € en dépenses. Ils seront repris 

dans la décision modificative de crédits n°1 de 2016 afin d’être imputés à ce budget. Soit un excédent de 

644 425 €. En intégrant ces restes à réaliser aux résultats comptables 2015 vus précédemment, le 

résultat cumulé s’élève désormais à 3 426 K€ contre 721 K€ en N-1. 

4. CONCLUSION : UN NECESSAIRE RETRAITEMENT 

La réalisation d’emprunts par anticipation (2 500 K€) brouille la lecture des résultats en leur donnant 

un caractère extrêmement positif. De même, l’emprunt de 500 K€ réalisé par anticipation sur les réserves 

foncières a été, faute d’acquisition nouvelle,  reversé au budget principal afin de contribuer au 

remboursement de l’avance faite par le budget principal au moment du transfert du patrimoine. Après 

retraitement, en excluant ces données, le résultat cumulé est ainsi ramené à  426 K€ contre 721 K€ en 

N-1. 

 

2015 Recettes Dépenses
Résultats

R-D
Pour mémoire 
résultats N-1

Evol N-1

A - Réalisations de l'exercice 

Section de fonctionnement 16 043 630       14 083 076       1 960 554    2 217 722    -12%
Section d'investissement
hors emprunt nouveau

4 352 695        4 740 312        387 618 -      2 248 948    -117%

Sous total réalisation 20 396 324       18 823 388       1 572 937    4 466 670    -65%

B - Reports des résultats n-1

Section de fonctionnement 721 526           721 526       
Section d'investissement 1 512 675        1 512 675 -   3 761 623 -   

Sous total reports n-1 721 526           1 512 675        791 148 -      3 761 623 -   

TOTAL 21 117 851       20 336 063       781 788       705 047       11%

C - Restes à réaliser à reporter en N+1

Section de fonctionnement
Section d'investissement
hors emprunt nouveau reporté 337 000           692 575           355 575 -      16 479        

Sous total RàR n+1 337 000           692 575           355 575 -      16 479         

Résultat cumulé

Section de fonctionnement (A+B+C) 16 765 156       14 083 076       2 682 081    2 217 722    
Section d'investissement (A+B+C) 4 689 695        6 945 562        2 255 868 -   1 496 196 -   

TOTAL CUMULE 21 454 851       21 028 638       426 213       721 526       -41%
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Chapitre 

Les conditions d’exploitation  2 
 

 

Elles s’apprécient à partir de l’étude des charges et produits de fonctionnement REELS. 

Le différentiel entre ces deux agrégats représente la capacité d’autofinancement 

dégagée par l’exploitation au cours de l’exercice.  

Afin de pouvoir comparer les résultats 2015 à ceux de 2014, une double lecture sera proposée dans un 

contexte de transferts de compétences durant l’exercice : 

  

• Transfert de la compétence petite enfance sur un budget annexe Multiaccueil créé au 1er janvier 

2015. 

• Compétences transférées à la communauté urbaine ALM au 1er sept 2015 (cf supra Contexte). 

 
 

1. LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF) : 12 446 K€ 

Elles correspondent aux charges de fonctionnement minorées des atténuations de charges, des provisions 

et des opérations liées aux cessions. 

Les charges réelles de fonctionnement diminuent de -5,4 % par rapport à 2014  

(12 446 K€ contre 13 157 K€). Voir commentaires par typologie de dépenses ci-après.   

 

Retraitement transferts de compétences : Après réintégration, diminution ramenée à -0,6% 

avec 13 075 K€ de charges totales.  

 

2010
12 026 K€

2011
12 474 K€

2012
11 703 K€

2013
12 446 K€

2014
13 157 k€

2015
12 446 k€

6 726   6 916   6 976   7 433   7 822   7 272   

3 178   3 353   3 026   
3 319   3 373   

2 943   

1 568   1 680   1 228   
1 353   

1 637   
1 924   

555   525   
472   

341   
325   

306   

Charges de personnel Autres charges réelles

Contingents, participations, subventions Charges financières
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Retraitement transferts de compétences : Après consolidation du budget principal avec le 

budget multiaccueil et la Communauté Urbaine, l’évolution est maîtrisée sur les charges de 

personnel (+0,2%) et en forte diminution sur les autres charges réelles (-10,8%), soulignant 

ainsi les efforts conjugués des élus et des services.  

DRF en € par habitant 

Les dépenses par habitant sont inférieures de -

19% par rapport à la moyenne nationale sur la 

même période. 

Ce taux est ramené à -15% en intégrant 

les transferts.  

 

1.1 – Charges NETTES de personnel : 7 272 K€, soit 58,4 % des DRF 

Il s’agit des charges brutes du chapitre 012 diminuées des atténuations de charges correspondant aux 

remboursements sur salaires reçus dans l’année (-179 K€). 

 

Charges de personnel nettes par habitant 

L’écart entre la moyenne nationale et celles de la 

Ville s’établit à -18%.  

-12% en intégrant le Multiaccueil 

 
 

931 € 976 €
1 064 € 1 142 €

CA Avrillé Avrillé avec
transferts

Région National

544 €
586 € 601 €

664 €

CA Avrillé Avrillé avec
transferts

Région National
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Retraitement transferts de compétences : Si les charges de personnel pour le multiaccueil sont 

bien ressorties du budget principal (-568 K€), celles relatives à la compétence Voirie/eaux 

pluviales transférée à ALM restent affectées au budget principal par convention de gestion. Elles 

font l’objet d’un remboursement par la suite (74,7 K€ pour 4 mois). A périmètre constant 2014/2015, les 

charges nettes de personnel s’élèvent à 7 836 K€ contre 7 822 K€ en 2014, soit +0,2%. , 

La maîtrise de ces coûts, malgré l’évolution naturelle du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimé à 

1,8% par an et l’augmentation des cotisations CNRACL, est passée par le non remplacement des départs 

(6) au profit de réorganisations internes. 

1.2 – Contingents, subventions et participations : 1 924 K€, soit 15,5% des DRF 

Il s’agit des contingents/participations obligatoires et des subventions versées par la commune.  

Ce centre de coût évolue de +18% principalement sous l’effet de l’augmentation de la participation versée 

au budget annexe Réserves foncières  (621 K€ contre 415 K€ en 2014, soit +206 K€) et le versement, pour 

la première année, d’une subvention d’équilibre au budget annexe Multiaccueil (100 K€). A noter, la 

participation au budget CCAS évolue également de + 6%. 

Le montant des subventions versées aux associations y compris OGEC (écoles privées) s’élève à 806 K€ 

contre 832,7 K€ en 2014, soit -3% 

 

1.3 – Les autres charges réelles de fonctionnement : 2 943 K€, soit 23,6 % des DRF 

Elles comprennent les « charges courantes (011) », les frais de fonctionnement des élus, et les charges 

exceptionnelles. En sont exclues les dotations aux amortissements, aux provisions et aux cessions. 

S’agissant d’un budget de transition, un nécessaire retraitement est opéré afin de comparer les 

années 2015 et 2014 à périmètre constant. 

 
   

Achats et charges externes nets en € par habitant 

Comparativement aux communes de même 

strate, cette dépense par habitant est inférieure de 

-26 %   à la moyenne nationale de même strate. 

 -18% en intégrant les charges transférées. 

 

=> Nota : Pour la comparaison de ce ratio, 

ces coûts s’entendent nets c’est-à-dire 

sans les  différents impôts acquittés par la 

Ville conformément aux préconisations du Centre 

des Finances publiques. 

 
 

 

 

1.4 – Les charges financières : 306 K€, soit 2,5% des DRF 

2014 2015 Ecart en € % Evol
Achats et charges externes 3 168 053       2 755 778       412 275 -     -13%
Frais de fonctionnement des élus 179 226         154 658         24 568 -       -14%
Charges exceptionnelles 25 689           32 905           7 216          28%

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 3 372 968       2 943 341       429 627 -     -12,7%

Dépenses transférées Communauté Urbaine -                 24 557           

Dépenses transférées Multiaccueil 40 656           

TOTAL A PERIMETRE CONSTANT 3 372 968       3 008 554       364 414 -     -10,8%

201 €
224 € 241 €

272 €

CA Avrillé Avrillé avec
transferts

Région National
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Elles ont diminué de -5.9% par rapport à 2014.  

 

 

Intérêts dettes en € par habitant 

La capacité de désendettement est estimée à 

2,6 années sur le budget principal (2,5 ans en 

n-1). 

 
 

 

2.  RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) : 15 852 K€ 

Les produits réels ont régressé de -3,7 % entre 2014 et 2015 et s’élèvent à 15 852 K€ contre 16 461 K€, 

soit -609 K€. 

 

Retraitement transferts de compétences : Diminution ramenée à -0,7% avec  

16 351 K€ de recettes totales.  

 

  

 

RRF en € par habitant  

Comparativement aux communes de même 

strate, ce ratio reste inférieur au ratio 

régional ou national. 

 

 
 

 
 

2.1 – Les ressources fiscales : 11 525 K€, soit 68 % des RRF 

1 186 €
1 223 €

1 343 €
1 324 €

Avrillé Avrillé avec
transferts

Région National

Evolution des recettes réelles de fonctionnement en K€ 
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Les ressources fiscales progressent de 3% sur le dernier exercice, soit +294 K€.  

 

 

2.1.1 Impôts locaux : +4% 

Les taux des taxe foncière (TF) et taxe d’habitation (TH) sont inchangés depuis 2007. En excluant la fiscalité 

transférée par le District en 2000 (+2,67 TH et +5,39% TF), les taux de 2015 sont mêmes inférieurs à ceux 

de 1999 (avant transfert) de -0,32% pour la TH et -0,58% sur la TF. 

 

Pour 2015, l’évolution des produits fiscaux s’explique à la fois par la revalorisation des bases imposables 

par l’Etat (+0,9% en 2015) et par le dynamisme des bases dû aux constructions nouvelles. Ainsi, 6 247 

locaux d’habitation proprement dits sont imposables en TH en 2015 soit +135 logements par rapport à 

2014. Toutefois, 7% sont exonérés de TH contre 8,6% l’année précédente. 

 

S’agissant de la taxe foncière, 5 433 propriétés sont imposables (+54 par rapport à 2014) 

 

2.1.2 Fiscalité reversée : -9% 

La fiscalité reversée par Angers Loire Métropole comprend 2 éléments principaux :  

 

• La dotation de solidarité communautaire de 526 000 € incluait, en sus en 2015 une dotation 

exceptionnelle de 103 K€.  

 

• L’attribution de compensation (AC) de la taxe professionnelle correspond à une dotation de 

garantie liée au passage à la taxe professionnelle unique par l’intercommunalité d’Angers. 

 

Impacts transferts de compétences : Le montant de l’AC, jusqu’ici figé à 1 513 K€, va désormais 

diminuer du fait du transfert de nouvelles compétences au 1er septembre 2015. En effet, ces 

mouvements sont accompagnés par des transferts de charges et de produits nécessaires à la 

réalisation desdites compétences,  sur la base d’une moyenne des 3 dernières années pour le 

fonctionnement et des 10 dernières années pour l’investissement. La retenue sur l’AC 2015 au titre d’un 

quadrimestre s’élève à -287 K€, pour une attribution de compensation finale arrêtée à 1 226 K€. 

 

2.1 – Les dotations : 2 947 K€, soit 23 % des RRF 

2.1.1 Dotation globale de fonctionnement : -13,6% 

La DGF est composée de 3 parts : 

� Dotation forfaitaire pour 2 026 K€ (–13,6% sur N-1, soit -319 K€). 

� Dotation de solidarité urbaine pour 127 K€ (idem en 2014). 

� Dotation nationale de péréquation pour 105 K€ (-1,4%, soit –1,5 K€). 

 

Pour mémoire, la Dotation globale de fonctionnement est ponctionnée par l’Etat depuis 2014 et jusqu’en 

2017 afin que les collectivités locales contribuent au redressement des finances publiques. La notification 

Ressources fiscales 2014 2015 % évol Ecart 
Impôts locaux nets 8 422 595    8 720 931       4% 298 336       
Fiscalité reversée 2 039 173    1 855 527       -9% 183 646 -      
Sous total 10 461 768  10 576 458     1% 114 690       
Autres impôts et taxes Ecart 
Taxe sur droits mutation 322 636       440 682         37% 118 046       
Taxe sur électricité 252 651       258 636         2% 5 985          
Taxe sur publicité extérieure 59 860         62 827           5% 2 967          
FPIC 133 409       185 971         39% 52 562        
Divers 642             654                2% 12               
Sous total 769 198       948 769         23% 179 571       
TOTAL 11 230 966  11 525 227     3% 294 261       
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de la DGF, le 5 avril dernier, permet de mettre à jour le diagramme suivant sur les conséquences 

financières pour la Ville d’Avrillé : 

 

 

A ce jour, selon nos 

estimations pour 2017 à 

2020, c’est au total 

6 029 K€ de marges de 

manœuvre en moins sur 

le mandat. 

 

 

 

 

 

C’est l’équivalent de 70% d’une année de fiscalité payée par l’ensemble des ménages (TH+TF). Cela 

correspond également à 3,5 années de travaux sur les bâtiments et la voirie. 

2.1.2 Les autres dotations ou compensations de l’Etat 

Les compensations de l’Etat en matière fiscale, en faveur des publics modestes notamment s’élèvent à 

333 K€ en 2015 contre 307 K€ en 2014, soit +8,8%. 

L’Etat intervient également sur d’autres prestations. Ainsi outre une participation pour les élections, 

service minimum, recensement, titres sécurisés  et la dotation instituteur, deux aides sont en expansion 

en 2015, il s’agit de la prise en charge des contrats aidés (107 K€ en 2015 contre 76 K€) et des temps 

activités périscolaires (44 K€ contre 15 K€ en N-1). 

Les participations CAF, dans un contexte de révision du contrat enfance et de création d’un budget annexe 

Multiaccueil diminuent de -81%, soit -527 K€. 

 

Impacts transferts de compétences : Les participations CAF sur le multiaccueil sont désormais 

isolées sur le budget annexe, soit 380 K€. En excluant cette donnée en 2014 et 2015, c’est au 

final une baisse de 43% qu’il faut enregistrer en 2015 sur les aides de la CAF. 

 

2.2 – Les autres produits réels : 1 380 K€, soit 9% des RRF 

Ils comprennent notamment : 

� Les produits des services et des domaines pour 979 K€ contre 989 K€ en 2014, soit -1%.  

 

Impacts transferts de compétences : Transfert des participations des familles du multiaccueil 

vers le budget annexe (123 K€) et apparition d’une nouvelle recette sur le budget principal de 

prise en charge par la Communauté Urbaine des frais de personnel sous convention de gestion (74 

K€). En excluant ces données, les produits des domaines progressent de +3% par rapport à 2014. 
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� Les revenus d’immeubles pour 240 K€ contre 277 K€ en 2014, soit -13%. L’écart s’explique 

principalement par une diminution des recettes des locaux économiques suite à la liquidation de 

deux entreprises.   

 
 

3.  LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 

Elle représente l’excédent qui résulte de l’exécution des opérations réelles de fonctionnement. Elle est 

calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors cession mais y compris les 

travaux en régie) et les charges réelles de fonctionnement. 

 

Il convient de distinguer la CAF brute de la CAF nette : 

CAF BRUTE CAF NETTE  

 Recettes réelles  

- Dépenses réelles  

=     RESULTAT DU FONCTIONNEMENT 

 CAF BRUTE 

- remboursement de la dette 

=     AUTOFINANCEMENT 

 

Evolution des éléments définissant la CAF nette en K€ 

 

 

La CAF nette 

diminue 

légèrement  

(-17 K€).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts transferts de compétences : Au CA 2015, en réintégrant les charges transférées (CU + 

multiaccueil), les évolutions sont les suivantes : 

 

• Total recettes 16 351 K€ 

• Total dépenses + dette : 13 075 K€ 

• CAF NETTE : 2 235 K€, soit – 148 K€ par rapport à 2014. 
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Chapitre 

L’investissement  3 
 

 

Des dépenses d’investissement financées en fonds propres mais également après 

recours à l’emprunt en 2015. 

 

1. LE FINANCEMENT DISPONIBLE 

Il s’agit du total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après avoir payé 

ses charges et remboursé ses dettes. 

 

Le versement des subventions d’investissement et du FCTVA dépend du niveau des chantiers en cours. 

Apparaissement également en subventions en 2014, les aides octroyées dans le cadre des ZAC (zones 

d’aménagement concerté) : fonds de concours Bosquets 288 K€ ; ZAC Bois du Roy 240 K€… 

 

Le FCTVA (remboursement de la TVA) est perçu avec un décalage d’un an par rapport à la réalisation de 

l’investissement correspondant. 

 

La taxe d’aménagement est acquittée par toute personne ayant déposé un permis de construire. Son 

niveau dépend de l’activité en la matière sur la commune. 

 

S’agissant du budget réserves foncières, un emprunt a été fait en début d’année par anticipation pour 

profiter de taux d’intérêt intéressant.  Les acquisitions attendues ne s’étant pas réalisées, l’emprunt a été 

utilisé pour rembourser une partie de l’avance faite par le budget principal. 

 

 

Impacts transferts de compétences : Apparaissent désormais en recettes d’investissement, les 

avances réalisées par ALM pour payer les travaux voirie et eaux pluviales entrepris par la Ville 

d’Avrillé, au nom et pour le compte de la communauté urbaine, conformément à la convention de gestion 

signée en septembre 2015, pour 2 années. 

 

 

 

2014 2015 Evol en %
2015 : Part 

sur total
CAF Nette 2 382 979       2 365 914       -1% 55%

Subventions investissement 1 474 355       410 375         -72% 10%

FCTVA 679 080         462 203         -32% 11%

Taxe d'aménagement 75 277           118 068         57% 3%

Cessions d'actifs 81 088           13 780           -83% 0%

Remb avance budget RF -                 500 000         12%

CU Convention Gestion Voirie 399 818         9%

TOTAL 4 692 779       4 270 158       -9% 100%
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2. LES DEPENSES D’EQUIPEMENT  

Les dépenses d’équipement diminuent de -41% par rapport à 2014 et s’élèvent à 258 € par habitant  

(271 € au niveau national). Les projets du mandat se mettent en place petit à petit : 3 444,6 K€ contre 

5 864,7 K€. 

 

Impacts transferts de compétences : Les travaux de voirie et eaux pluviales étant transférés à la 

communauté urbaine depuis le 1er septembre 2015, les dépenses réalisées dans ce cadre 

n’entreront plus dans le calcul des dépenses d’équipement de la Ville s’agissant, 

comptablement, d’un compte de tiers. Pour 2015, le montant des travaux réalisés dans ce cadre s’élève 

à 247,5 K€. 

 

Les principales opérations réalisées sur 2015 sont : 

� Travaux divers aménagement ................................................................................ 219 466 € 

� Travaux divers bâtiments ....................................................................................... 134 114 € 

� Travaux voirie ....................................................................................................... 1 081 309 € 

o Dont mise en accessibilité des quais bus ................................................. 269 348 € 

o Dont chemins de randonnée .................................................................... 104 666 € 

o Dont groupe scolaire Bois du Roy ............................................................ 105 199 € 

o Dont Communauté Urbaine ..................................................................... 247 501 € 

� Equipements des services ...................................................................................... 180 932 € 

� Travaux locaux économiques ..................................................................................  34 641 € 

� Réfection tennis extérieurs et piste athlétisme ...................................................... 47 515 € 

� Travaux et équipements dans groupes scolaires .................................................. 266 975 € 

� Travaux et équipements dans locaux associatifs .................................................... 84 907 € 

� Vidéoprotection ...................................................................................................... 102 434 € 

 

Par ailleurs, une somme de 1 000 000 € a été versée à la SPLA de l’Anjou dans le cadre du traité de 

concession d’aménagement de la ZAC Centre-Ville, soit un total depuis le début de l’opération de  

4 400 K€. S’ajoutent 359 000 € pour le réaménagement de la ZAC Bois du ROY par la SODEMEL, pour un 

total versé de 1 656 000 €. 

 

3.  L’EMPRUNT 

Un nouvel emprunt a été souscrit en 2015 pour 2 500 K€ dont 1 500 K€ ont été  effectivement tirés en 

2015. Les 1 000 K€ restants font l’objet d’un report sur le budget 2016 dans le cadre des « restes à 

réaliser » en investissement.  

 

L’encours de dettes s’établit désormais à 8 743 K€ et se répartit à 88 % en taux fixe et 12% en taux 

variable.  Le taux moyen de la dette est de 3.47%.  

 

Par habitant, cet encours s’élève à 654 €. Comparativement à la moyenne de la strate, Avrillé  conserve 

une dette maîtrisée et bien en deçà de ses homologues (924 €/hab au niveau national et 1050 €/hab au 

niveau régional pour les communes de même strate. 

 

Le désendettement de la Ville est estimé à 2,6 années par rapport à sa capacité d’autofinancement  

(2,5 en N-1). 

 

 


