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�Ajustement des transferts vers la communauté urbaine Angers 
Loire Métropole

�2015/2016 : réalisation de deux emprunts par anticipation : 
2 500 K€ affectés au budget principal (dont 1 000 K€ reportés 
sur 2016) et 500 K€ au budget réserves foncières qui ont des 
incidences sur la lecture des résultats.

�Nouvelle baisse des dotations de l’Etat de -379 K€



Budget principal



LES PRINCIPAUX CONSTATS 

SUR LA GESTION 2016
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Un autofinancement net sauvegardé (-60 K€) malgré le retrait 
progressif de l’Etat : 2 306 K€ contre 2 366 K€ en 2015

� -379 K€ de DGF en 2016 ; -5 600 K€ au total sur le mandat

5* Résultat cumulé : réalisation de l’année + report des excédents /déficits antérieurs + 
restes à réaliser à affecter à l’exercice N+1.

Pourtant, un résultat comptable cumulé de 4 311 K€

� Ramené à 584 K€ en l’excluant les emprunts faits par anticipation en 
2015/2016 (2 500 K€), le remboursement anticipé des réserves 
foncières en 2015 (500 K€) et les transferts de patrimoine vers le 
budget annexe réserves foncières (727 K€).



Une structure financière de la commune équilibrée :

� Pas d’emprunt toxique

� Capacité de désendettement estimée à 2,6 ans

� Encours de dette par habitant : 649 €
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Une fiscalité maîtrisée :

� Engagement de l’équipe municipale à ne pas augmenter les taux de 
fiscalité sur le mandat



Conditions d’exploitation
Recettes réelles de fonctionnement 14 916 K€, soit -6% sur N-1
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Participation de la Ville au redressement des finances publiques 
Baisse de la Dotation générale de fonctionnement (DGF)
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Prévisions



Conditions d’exploitation
Dépenses réelles de fonctionnement 11 540 K€, soit -7% sur N-1
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Montants 
exprimés en 

K€

• Maîtrise des coûts personnel -0,3%

• Diminution de la participation au 

budget réserves foncières (-494 K€)

• Suppression de la participation aux 

transports ALM (-140 K€)

• Subventions aux associations 707 K€

• Diminution des achats et charges 

externes -4%
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Charges nettes de personnel 

Achats et charges externes

Total dépenses réelles de fonctionnement

-29% -18% 

-24% 
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Autofinancement net* en K€

La maîtrise budgétaire engagée depuis plusieurs années permet de conserver 
un autofinancement quasiment identique sur les 3 derniers exercices.



Dépenses d’investissement : 3 011 K€
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• Les projets du mandat se mettent en place petit à petit : 
� Maison associative du Parc de la Haye
� 4ème salle de sport
� Salle de musique
� Reconfiguration des équipements scolaires
� Reconfiguration des équipements associatifs

• Du fait des transferts de compétences à la Communauté 
Urbaine, les travaux réalisés dans ce cadre (notamment 
voirie, eau pluviale, éclairage public, enfouissement des 
réseaux...) n’entrent plus dans le calcul des dépenses 
d’équipements de la Ville



Quelques exemples de réalisations 2016
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� Travaux divers aménagement hors voirie 94 109 €

� Travaux divers bâtiments 242 452 €

� Travaux voirie au nom de la CU 513 052 €

� Equipements des services 294 106 €

� Déploiement Wifi sur sites publics 17 027 €

� Vidéo protection 29 091 €

� Sonorisation salle du conseil 23 541 €

� Panneau numérique 16 980 €

� Réfection piste athlétisme 12 816 €

� ZAC Centre Ville 1 000 000 €

� Reconfiguration des équipements

associatifs dont hall Brassens et Salle musique 171 670 €

� Reconfiguration des équipements 

scolaires dont Bois du Roy et St Exupéry 403 634 €
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Financement des investissements 2016 en K€

L’autofinancement (CAF nette) dégagée par le fonctionnement est la principale 
source de financement d’où l’obligation de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement face à la baisse des recettes de l’Etat.

43% du financement des 

investissements de 

l’année

€2 293 205 

€1 000 000 

€745 343 €742 712 

€262 576 
€137 590 €138 971 

€43 804 

CAF nette Emprunts

nouveaux

CU Convention

Gestion Voirie

Cessions d'actifs FCTVA Subventions

investissement

Taxe

d'aménagement

Remb avance

budget RF
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Encours de dettes par habitant

Capacité de désendettement 
2,6 années (idem 2015)

649 €

1 050 €
924 €

Avrillé Région National



Conclusion



LES FINANCES DE LA VILLE SONT SAINES, 
LES RESULTATS EN TEMOIGNENT :

• Un autofinancement maintenu

• Un endettement maîtrisé, très inférieur aux communes de même 
strate

• Des dépenses de fonctionnement en diminution

• Sans évolution des taux d’imposition depuis plus de 20 ans.

Et ce, malgré la baisse des dotations de l’Etat, grâce aux efforts 
conjugués des élus et des services.
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PROCEDONS AUX VOTES 
BUDGET PRINCIPAL VILLE

⇒Vote du compte de gestion du Trésorier

⇒Vote du compte administratif de la Ville

(Mr le Maire quitte la salle du Conseil)
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Budget annexe 
Multiaccueil
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• 60 places d’accueil municipal sont offertes aux 
familles : 30 en multiaccueil et 30 auprès 
d’assistantes maternelles

• Le financement de ce service est réalisé à 61% 
par la CAF, 20% par la collectivité et 19% par les 
familles.

• 17 agents travaillent auprès des enfants, soit 
85% des charges de fonctionnement de la 
structure.

MULTIACCUEIL



PROCEDONS AUX VOTES 
BUDGET ANNEXE MULTIACCUEIL

⇒Vote du compte de gestion du Trésorier

⇒Vote du compte administratif de la Ville

(Mr le Maire quitte la salle du Conseil)
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Budget annexe 
Réserves foncières
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• Politique volontariste pour organiser le 
développement de l’urbanisation et maîtriser la 
production de logements.

• Se concrétise par un portage foncier important 
afin de constituer des réserves foncières 
suffisantes pour édifier de petits programmes 
immobiliers.

• 2016 en opérations réelles : 603 K€ de cessions 
foncières ; 330 K€ d’acquisitions foncières et 
727 K€ de tranferts de patrimoine Ville.

POLITIQUE FONCIERE 

* Réalisations de l’année + report des 
excédents /déficits antérieurs + restes à 
réaliser à affecter à l’exercice 2017.



PROCEDONS AUX VOTES 
BUDGET ANNEXE RESERVES FONCIERES

⇒Vote du compte de gestion du Trésorier

⇒Vote du compte administratif de la Ville

(Mr le Maire quitte la salle du Conseil)
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Merci de votre attention
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