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LES 

PRINCIPAUX 
CONSTATS  

SUR LA 
GESTION 

 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situation financière saine, résultat d’une 

politique volontariste et vertueuse définie 

pour le mandat. 

 
 

 Diminution des dépenses afin de faire face à la baisse 

des dotations de l’Etat 

o C’est au total 5 152 K€ de recettes de DGF en moins 

sur le mandat qu’il faudra absorber. 

o Les charges de personnel sont une nouvelle fois 

contenues. 

 

 Résultat comptable cumulé de 797 K€ après 

affectation d’une partie du résultat à la section 

d’investissement déficitaire de - 4 406 K€  

o La trésorerie de la Ville étant importante, 

anticipation du versement de la participation 2018 

en 2017 pour la ZAC centre-ville, soit +1 000 000 €. 

o Les travaux de la Maison associative Parc de la Haye 

apparaissent dans les restes à réaliser : 1 606 452 €. 

 

 

 Dépenses d’équipement en faveur des Avrillais en 

hausse de +36% et atteignent désormais 4 105 K€. 

o Construction et livraison du studio B 

o Réalisation du boisement nord 

o Les études pour la construction de la salle de sport 

et la maison associative Parc de la Haye sont 

désormais terminées. Les travaux commenceront 

en 2018. 

 

 Structure financière de la commune équilibrée :  

o Pas d’emprunt toxique. 

o Capacité de désendettement estimée à 2,7 ans. 

o Encours de dette par habitant : 560 €. 

 

 

 Fiscalité maîtrisée :  

o Pas d’augmentation des taux  de fiscalité sur le 

mandat. 
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 Préambule 
 

Dans un souci de transparence des données présentées, les informations sont retraitées afin de permettre 

une lecture identique à celle des chiffres communiqués par le Trésorier Payeur d’Avrillé via le site 

www.collectivites-locales.gouv.fr.  

 

De cette manière, les ratios avec les communes de même strate reposeront tous sur les mêmes bases de 

calcul. 

 

Présentation générale de la Ville 
 

Au 1er janvier 2017, la population légale est de 13 639 habitants (recensement 2014 pour une application 

en 2017).  A noter, la population évolue à 13 883 habitants au 1er janvier 2018, soit +244 habitants. 

 

Compétences exercées en gestion directe 

Outre les compétences déléguées par l’Etat (police, état civil, enseignement de premier degré) et la 

gestion des infrastructures communales, la Ville s’implique notamment dans des actions culturelles, 

sportives, sociales (notamment via le CCAS), éducatives et dans le secteur de l’enfance. Par ailleurs, elle 

intervient fortement dans le domaine de l’habitat. 

 

Compétences transférées à un groupement fiscalisé. 

La Ville d’Avrillé est membre de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (CU ALM) qui regroupe 

31 communes et qui a opté pour une fiscalité professionnelle unique. 

 

La CU ALM intervient sur le territoire de la commune au titre des compétences qui lui ont été transférées, 

en matière de développement économique, de politique de la Ville, d’urbanisme, de logement, 

d’enseignement, d’environnement (eau, assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères) 

et de transport.  

 

Depuis le 1er septembre 2015,  dans le cadre du passage en communauté urbaine, les compétences d’ALM 

se sont renforcées en intégrant désormais la  voirie, les eaux pluviales, les zones d’activités économiques, 

les réseaux de chaleur, le soutien de l’habitat.  

 

Contexte 
 

Le contexte budgétaire devient chaque année toujours plus contraignant car les collectivités territoriales 

sont appelées à participer au redressement des comptes publics de l’Etat. Pour Avrillé, c’est 5 142 K€ de 

marges de manœuvre en moins sur le mandat. A cela s’ajoute l’augmentation des normes dont les coûts 

sont importants.  

 

Pour maintenir le cap de nos investissements, nous avons dû faire preuve de rigueur et d’innovation. Les 

décisions qui ont été prises depuis trois ans concourent à préserver le cadre de vie des Avrillais sans 

augmenter les impôts, ni creuser l’endettement. Il a fallu trouver des pistes d’économies à court, moyen 

et long terme : charges de personnel, d’entretien, d’électricité…. Les investissements, quant à eux, sont 

réfléchis pour optimiser les dépenses de fonctionnement.  

 

Cette stratégie permet de pouvoir réaliser un programme ambitieux d’investissements, gage d’avenir pour 

les Avrillais et le territoire. 
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Chapitre 

Les conditions d’exploitation  1 
 

 

Les conditions d’exploitation 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.  

 

 

1. LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF) : 12 233 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 progressent de +6% par rapport à 2016 (12 233 K€ contre  

11 540 K€). Voir commentaires par typologie de dépenses ci-après.   

 

 

 

DRF en € par habitant 

Les dépenses par habitant sont inférieures de 

22% par rapport à la moyenne nationale sur la 

même période.  
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1.1 – Charges NETTES de personnel : 7 333 K€ contre 7 253 K€ en 2016, soit 1,1% sur N-1 

En réalité, les charges de personnel BRUTES du chapitre 012 ont évolué de +22 K€ en 2017 uniquement, 

soit +0.3% (7 373 K€ en 2017 contre 7 351 K€ en 2016).   

Dans le calcul des charges NETTES, les charges brutes sont diminuées des remboursements sur salaires 

perçus en recette dans l’année : -40 K€ en 2017 contre -98 K€ en 2016. C’est donc bien la diminution des 

remboursements de salaires (conformément à la suppression du contrat d’assurance risques statutaires) 

qui explique l’évolution des charges de personnel NETTES de  +1,1%.  

Enfin, la maîtrise de ces coûts, malgré l’évolution naturelle du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 

estimée à 1,8% par an, l’augmentation des cotisations CNRACL et l’évolution du point d’indice de +0.6% au 

1er février 2017, est passée par le non remplacement des départs au profit de réorganisations internes. 

 

 

Charges de personnel nettes par habitant 

L’écart entre la moyenne nationale et celles de la 

Ville s’établit à -18%.  

  

 

1.2 – Contingents, subventions et participations : 888 K€ contre 914 K€, soit -3% 

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

 

S’agissant des subventions versées aux associations (y compris aux écoles privées), le montant global 

s’élève à 663 K€ contre 721 K€ en 2016, soit -8%. L’écart s’explique principalement par la diminution de 

moitié, par rapport à N-1, de la subvention versée à l’association Pouce Poucette dans un contexte de  

réflexion globale menée par la ville sur la politique petite enfance et de trésorerie pléthorique de 

l’association.  

 

 

(*) divers : Versement d’une participation de la Ville à ALM pour le traitement des autorisations des droits du sol en son nom. Ecriture 

désormais rattachée au chapitre «charges courantes » à la demande du trésorier. 

Contingents 2016 2017 % évol

CLIC 11 363            11 357           0%

SIEML 814 -               48 719           -6085%

DIVERS 2 481             3 231             30%

Sous total 13 030            63 307           386%

Subventions versées 2016 2017 0%

CCAS 171 280          161 581          -6%

ASSOCIATIONS 720 830          663 423          -8%

DIVERS (*) 9 053             -100%

Sous total 901 163          825 004          -8%

TOTAL 914 193          888 311          -3%
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1.3 – Les autres charges de fonctionnement : 2 897 K€ contre 2 832 K€ (soit +2%) 

Elles comprennent les charges courantes (chapitre 011) (hors impôts acquittés par la Ville), les autres 

charges courantes rattachées au chapitre 65 (hors contingent, subvention, prise en charge du déficit des 

budgets annexes vus séparément) et les charges exceptionnelles. En sont exclues les dotations aux 

amortissements, aux provisions et aux cessions. 

Zoom sur les achats et charges courantes : 1 386 K€, soit -3% sur N-1 

Les achats et charges courantes évoluent de la manière suivante : 

Le marché d’assurances a été 

renouvelé en 2017 et permet 

une belle économie à 

prestations égales. 

La diminution des entretiens de 

matériels divers correspond à un 

nombre moins important  

d’interventions sur la balayeuse. 

  

 

Achats et charges externes nets en € par 

habitant 

Comparativement aux communes de 

même strate, cette dépense par habitant 

est inférieure de -28 %   à la moyenne 

nationale de même strate. 

 

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 – Prise en charge des déficits des budgets annexes 

 

La prise en charge du déficit versée par la Ville pour les Réserves foncières,  s’élève à 750 K€ soit + 622 K€ 

sur N-1 (128 K€ en 2016). Pour mémoire, l’année 2016 était une année particulière avec un nombre de 

cessions  immobilières important. Certaines de ces cessions ont donné lieu à des paiements différés prévus 

en 2017 qui ont dû être repoussés en 2018 : vente ALTER site Pierre et Marie Curie de 612 K€ et versement 

d’un fond de concours pour le même site de 530 K€ lorsque que toutes les parcelles seront vendues. Le 

déficit des réserves foncières n’est donc que temporaire dans l’attente de ces recettes.  

Enfin, pour mémoire, les plus-values constatées sur les ventes sont reversées au budget principal. 

  

PRISE EN CHARGE DES DEFICITS 2016 2017 Ecart en € % Evol

Budget annexe Multiaccueil 135 340             122 995         12 345 -       -9%

Budget annexe Réserves foncières 127 737             750 245         622 508      487%

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 263 077             873 240         610 163      231,9%

2016 2017 Ecart en € % Evol

Fluides (eau, électricité, gaz) 518 827             531 347         12 520 2%

Carburant 50 978               56 384           5 406 11%

Assurances 49 270               36 629           -12 641 -26%

Frais de télécommunication 52 463               58 656           6 193 12%

Sous total 671 538             683 015         17 925 2%

Entretiens et réparations :

Terrains + espaces verts 237 339             237 134         -205 0%

Bâtiments 270 790             260 847         -9 943 -4%

Voies et Réseaux 2 733                 3 472             739 27%

Matériels roulants 33 241               36 528           3 287 10%

Entretiens matériels divers 119 691             83 825           -35 866 -30%

Maintenances diverses 88 670               80 994           -7 676 -9%

Sous total 752 464             702 800         -49 664 -7%

TOTAL 1 424 002          1 385 815       -38 187 -3%
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1.5 Les charges financières : 242 K€, soit -13% sur N-1 

Intérêts de la dette en € par habitant 

La Ville continue de se désendetter. Aucun emprunt 

n’a été souscrit en 2017. 

La capacité de désendettement est estimée à 2,7 

années sur le budget principal (total encours de 

dettes et assimilés / capacité d’autofinancement 

brute). Le seuil d’alerte pour les communes de même 

strate est de 13 années  

L’encours de dette au 31 décembre 2017 

(investissement) s’élève 7 637 K€ soit 560 €/hab. 

 
 

 

 

2.  RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) : 15 016 K€ 

Les produits réels évoluent faiblement de 0,7% en 2017 et s’élèvent à 15 016 K€ contre 14 916 K€,  

soit +100 K€.  

 

C’est la première fois depuis le 

début du mandat que les recettes 

de fonctionnement retrouvent 

une légère croissance. 

A noter toutefois, que la 

contribution au redressement des 

finances publiques pour 2017 a 

été divisée par 2 par rapport à ce 

qui était prévu dans un contexte 

d’élections présidentielles. 

 

 

RRF en € par habitant  

 

Comparativement aux communes de 

même strate, ce ratio reste inférieur de 

18% au ratio national.  
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1.6 – Les ressources fiscales et dotations ALM : 11 244 K€, soit +3% sur N-1 

 
 

1.6.1 Impôts locaux : +1% 

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  sont mêmes inférieurs à ceux de 1999 

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

 

En  2017, la revalorisation des bases imposables était de +0,4%.  

 

1.6.2 Dotations  ALM : +23% 

Il s’agit de :  

• La dotation de solidarité communautaire : 533 477 € contre 531 495 € en N-1. 

• L’attribution de compensation (AC) pour 868 139 € contre 606 479 € en N-1. Intégration, au  

1er janvier 2017, des loyers économiques dans le calcul des transferts de compétences.  

 

1.7 – Les dotations : 2 425 K€, soit -7% sur N-1 

 

2.1.1 Dotation globale de fonctionnement : -10%, soit -183 K€  

La DGF est composée de 3 parts : 

� Dotation forfaitaire pour 1 497 K€ (–10% sur N-1, soit -161 K€). 

� Dotation de solidarité urbaine pour 115 K€ (-10% sur N-1, soit -13K€). 

� Dotation nationale de péréquation pour 85 K€ (-10%, soit –9 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. Le graphique 

ci-après montre la contrainte de la rigueur budgétaire imposée aux budgets communaux.  

Ressources fiscales et dotations ALM 2016 2017 % évol Ecart 

Impôts locaux nets 8 772 939    8 874 542       1% 101 603       

Dotations ALM 1 137 974    1 401 616       23% 263 642       

Sous total 9 910 913    10 276 158     4% 365 245       

Autres impôts et taxes Ecart 

Taxe sur droits mutation 427 399       436 492         2% 9 093          

Taxe sur électricité 259 671       270 711         4% 11 040        

Taxe sur publicité extérieure 56 113         56 207           0% 94               

FPIC 211 159       204 062         -3% 7 097 -         

Droit de place taxis 654             654                0% -               

Sous total 954 996       968 126         1% 13 130        

TOTAL 10 865 909  11 244 284     3% 378 375       

Dotations 2016 2017 % évol Ecart 

Dotation forfaitaire 1 657 464    1 496 522       -9,7% 160 942 -      

Dotation solidarité urbaine 127 382       114 644         -10,0% 12 738 -       

Dotation nationale péréquation 94 597         85 137           -10,0% 9 460 -         

Sous total DGF 1 879 443    1 696 303       -10% 183 140 -      

Autres dotations 0

CAF toutes prestations 292 234       255 732         -12% 36 502 -       

Etat toutes prestations 129 273       112 185         -13% 17 088 -       

Compensations fiscales Etat 278 069       357 414         28,5% 79 345        

Divers 42 686         3 445             -91,9% 39 241 -       

Sous total 742 262       728 776         -1,8% 13 486 -       

TOTAL 2 621 705    2 425 079       -7% 196 626 -      
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A noter, cette courbe inclut d’ores et déjà la disparition progressive de la dotation de solidarité urbaine 

conformément à la loi de finances  2017 de l’Etat (dégressivité 2017 à 2019 ; disparition totale en 2020). 

 

 

 

C’est au final 5 152 K€ 

de marges de 

manœuvre en moins 

sur le mandat 

 

 

 

 

2.1.2 Les autres dotations ou compensations de l’Etat : -1,8 % 

Certaines catégories de contribuables bénéficient d’allègement de leur fiscalité locale par la volonté du 

législateur. Celui-ci fait l’objet de compensations pour les collectivités pour la perte de produit fiscal 

engendrée. En 2017, les compensations de TH pour les conditions modestes ont fortement évolué  

(357 K€ contre 278 K€ en N-1) corollairement à l’évolution du nombre de bénéficiaires concernés. 

L’Etat intervient également sur d’autres prestations (112 K€) : élections, service minimum, recensement, 

titres sécurisés,  dotation instituteur, temps activités périscolaires, emplois aidés.  

Les participations CAF quant à elles, diminuent de -12% pour s’établir à 256 K€ principalement sur le 

contrat enfance (-16 K€) et les prestations périscolaires et TAP (-21 K€),  

2.2 – Les autres produits réels 1 344 K€, soit -6% par rapport à N-1  

Ils comprennent notamment : 

� Les produits des services et des domaines pour 1 233 K€ contre 1 167 K€ en 2016, soit +6%. Pris 

séparément, les produits de tarification scolaire et extrascolaire représentent 623 K€ en 2017 et 

ont évolué de 9% par rapport à N-1 

� Les autres produits de gestion courante concernent principalement les recettes des locations de 

salles ou de cellules économiques. Le sinistre Ventura (-20 K€) et le transfert des zones 

économiques à la communauté urbaine ALM (-114 K€) expliquent la diminution des recettes sur 

cette ligne. 

� Les produits exceptionnels évoluent peu. En 2017, apparaissent ici les indemnités du sinistre 

Ventura perçues de l’assureur à hauteur de 37 K€.  Pour mémoire, les produits de cessions sont 

exclus de cette analyse conformément aux recommandations de la DGFIP.   

 

 
 

 

Autres produits réels 2016 2017 % évol Ecart 

Produits des services 1 166 733    1 233 527       5,7% 66 794        

Autres produits de gestion courante 212 088       60 630           -71,4% 151 458 -      

Produits exceptionnels (hors cessions) 49 521         49 974           0,9% 453             

TOTAL 1 428 342    1 344 131       -6% 84 211 -       
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3.  CONCLUSION : LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT NETTE (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. Sont déduites ensuite les charges d’emprunts.  

Elle permet de financer les investissements tout en maîtrisant le recours à l’emprunt. 

La CAF nette diminue de  -560 K€ par rapport à 2016. Cette diminution s’explique essentiellement par le 

versement d’une subvention au budget annexe Réserves Foncières, bien supérieure à N-1 (cf § 1.4). 

 

Après retraitement, à subventions 

réserves foncières constantes 

(2017 / 2016), l’autofinancement 

s’établirait à 2 268 K€ au lieu de 

1 746 K€, soit quasiment identique 

à 2016 (-38 K€). 

Il faut saluer ici les efforts des élus 

et des services pour parvenir à ce 

résultat tout en conservant des 

services à la population de qualité.  
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Chapitre 

L’investissement  2 
 

 

Tout comme en 2015 et 2016, les dépenses d’investissement 2017 sont financées 

exclusivement par des fonds propres. Pour mémoire, les emprunts 2015 et 2016 ont été 

réalisés par anticipation afin de profiter des conditions financières très intéressantes. En 

2017, il n’y a pas eu de nouvel emprunt de contracté. 

 

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.  

 

Les versements des subventions d’investissement et du FCTVA dépendent  de l’avancée des chantiers. 

 

La taxe d’aménagement est soumise au dynamisme des permis de construire déposés sur la commune. 

 

Les cessions d’actifs sont constatées en produits réels de fonctionnement mais jamais intégrés dans les 

analyses financières du fonctionnement selon la DGFIP et donc dans la CAF nette. Elles contribuent 

toutefois à alimenter le financement des investissements (cf ci-dessus). S’agissant des cessions, outre 

celles concernant les ventes de matériels, sont compris les transferts de patrimoine au budget annexe 

réserves foncières. 

 

S’agissant du budget réserves foncières, chaque vente fait l’objet d’un reversement à la Ville de la plus-

value constatée afin de rembourser l’avance que la Ville avait faite sur ce budget au moment de sa 

constitution. 

 

Enfin, les recettes d’investissement sont complétées par les avances réalisées par ALM pour financer les 

travaux de voirie et d’eaux pluviales entrepris par la Ville d’Avrillé, au nom et pour le compte de la 

communauté urbaine et ce, conformément à la convention de gestion qui nous lie. 

 

 

 

 

2016 2017 Evol en %
2017 : Part 

sur total

CAF nette 2 293 205       1 746 307       -24% 39%

Subventions investissement 137 590         414 005         201% 9%

FCTVA 262 576         312 161         19% 7%

Taxe d'aménagement 138 971         236 531         70% 5%

Cessions d'actifs 742 712         315 545         -58% 7%

Remb avance budget RF 43 804           143 261         227% 3%

CU Convention Gestion Voirie 745 343         1 356 743       82% 30%

TOTAL 4 364 200       4 524 553       4% 100%



 

 
page 14/18 

2. LES DEPENSES D’EQUIPEMENT  

En 2017, les dépenses 

d’équipement s’établissent 

à 4 105 K€, soit une dépense 

par habitant de 301 €  

(262 €/hab en 2016 en 

moyenne nationale de la 

strate). 

 

Ce montant n’inclut par les 

travaux de voirie désormais 

rattachés à la communauté 

urbaine.  

 

Les principales dépenses d’équipement réalisées sur 2017 sont : 

� Travaux divers aménagement hors voirie ............................................................... 97 875 € 

� Travaux divers bâtiments ....................................................................................... 199 058 € 

� Fonds de concours investissement ALM (voirie + éclairage public) ..................... 288 794 € 

� Equipements des services et écoles (dont e.administration : 95 K€)................... 214 888 € 

� Vidéoprotection ........................................................................................................ 68 427 € 

� Travaux dans l’église ................................................................................................. 50 639 € 

� SPLA de l’Anjou (ZAC Centre Ville) : participations 2017 et 2018 ..................... 2 000 000 € 

Projets du mandat :  

� Accessibilité dans les bâtiments (AD’AP) ................................................................. 74 442 € 

� Reconfiguration équipements associatifs (dont Studio B : 242 K€) ..................... 385 568 € 

� Reconfiguration équipements scolaires  ................................................................  91 408 € 

� Maison associative Parc de la Haye (*) .................................................................... 37 172 € 

� Boisement nord ....................................................................................................... 127 214 € 

� Construction d’une salle de sport .........................................................................  256 927 € 

 

A cela s’ajoutent les travaux de voirie réalisés sur le compte de tiers ALM à hauteur de 1 515 K€ en 2017 

avec notamment la réfection globale de l’avenue Pompidou. 

 

3.  CONCLUSION 

La maîtrise du budget et les efforts des élus / des services, permettent une nouvelle fois de présenter un  

compte administratif positif permettant de financer les investissements sans avoir eu recours à l’emprunt 

sur l’année.  

 

Ainsi, 2017 fait apparaître un résultat de gestion (recettes - dépenses de fonctionnement ; opérations 

réelles + opérations d’ordre) excédentaire de 5 202 635 €. Toutefois la section d’investissement, restes à 

réaliser à reporter sur N+1 inclus, montre un déficit de 4 405 651 €. Il s’agira donc d’affecter une partie 

du résultat de fonctionnement à la section d’investissement à hauteur du déficit constaté. 

 

Le solde, 796 984 €, sera à affecter au budget 2018. 
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2ème partie 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE  

« RESERVES FONCIERES » 

 

Compte administratif 2017  
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RESERVES FONCIERES 

 

L’année 2017 est marquée par la vente  des terrains de l’ex groupe scolaire Pierre et Marie Curie. Cette vente est 

conclue avec Alter à hauteur de 612 K€ de base auquel s’ajoute le versement d’un fond de concours de 530 K€ 

lorsque tous les terrains seront vendus. A la demande d’Alter, un décalage d’une année dans le versement des 

612 K€ a été octroyé par le Trésorier.  

Toutefois ce report de versement pénalise l’équilibre du budget pour 2017 (notion de créances à percevoir) qui 

se clôture avec un déficit global de 488 728 €. Celui-ci sera repris dans la gestion 2018, exercice au cours duquel 

la recette sera effectivement perçue.   

 

1. CONDITIONS D’EXPLOITATION  

2.1 Section de fonctionnement : résultat excédentaire de 616 640 € 

La contribution du budget principal s’est élevée à 750 K€ contre 128 K€ en N-1, 2016 étant une année 

extrêmement basse du fait d’un nombre de cessions important. 

Les produits de cessions 1 641 K€ correspondent aux 

compromis de vente signés  en 2016 (dont les montants 

étaient intégrés dans les restes à réaliser de 2016) pour 

lesquels la concrétisation des écritures de cession a eu lieu 

en 2017 (allée cavalière, entrée de ville sud, site PMC).  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à  

165 K€ et se répartissent pour 77% (126 K€) en charges 

financières et le solde en charges courantes. 

L’excédent constaté sur la section de fonctionnement s’élève 

à 616 640 €, montant affecté à la couverture du déficit 

d’investissement s’élevant à 1 105 368 €. 

 

2.2 Section d’investissement : résultat déficitaire de 1 105 368 € 

 

En dépenses :  

• Remboursement des emprunts (535 K€) ; 

• Reconnaissance de la créance à percevoir 

d’Alter (612 K€) pour la vente de PMC ; 

• Acquisition de 2 biens av.  Mendès France ; 

• Transfert de patrimoine (budget principal -> 

budget annexe) pour 305 K€. Transfert 

financé par la réalisation d’une nouvelle 

avance faite par la Ville d’un même montant 

(seule écriture réelle en recettes 

d’investissement). 

 

2. CHARGE DE LA DETTE 
L’annuité de la dette s’est élevée à 638 K€ (103 K€ en fonctionnement et 535 K€ en investissement). 

L’encours de dettes au 31/12/2017 s’élève à 4 619 K€. 
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MULTIACCUEIL 
 

Ce budget annexe comprend 30 places en Multiaccueil et 30 places auprès d’assistantes maternelles à 

leur domicile. Il est établi sur une prévision d’occupation de 70 % en heures réelles de présence. C’est 

avant tout un budget de fonctionnement.  

Budget annexe créé au 1er janvier 2015. 

 

3.  SYNTHESE DU BUDGET 

L’activité 2017 a été réalisée dans un contexte de réflexion globale de la Ville sur la politique petite enfance 

à conduire pour les années à venir. L’arrêt des subventions à l’association Pouce Poucette évoqué un 

temps a nécessité de bloquer les inscriptions du multiaccueil Adrienne Bolland afin de pouvoir accueillir 

en urgence des familles de cette association en cas de besoin. Ces places vacantes ont forcément entraîné 

une diminution des recettes globales : 636 K€ en 2017 contre 671 K€ en N-1. 

 

A noter, le résultat cumulé de l’année (fonctionnement + investissement) est légèrement déficitaire de  

-86,27 € du fait d’une écriture rejetée par la trésorerie après la fin des écritures comptables. 

 

4. CONDITIONS D’EXPLOITATION  

 

 

La prise en charge du déficit par le 

budget principal s’élève à 123 K€ 

contre 135 K€ en N-1, soit -8K€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 655 heures de présence enfants ont été 

réalisées sur 2017 (74 470 heures en 2016). Le taux 

d’occupation est de 85% sur l’accueil collectif. 

 

A noter, les charges de personnel diminuent 

également sur de budget de 30 K€ par rapport à  

N-1. 

 

S’agissant d’un équipement nouveau, peu 

d’investissement sont nécessaires à son 

fonctionnement (12,9 K€). 

 


