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Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire 
des collectivités. 

Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 
collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

En l’absence de DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 
Il doit être présenté dans un délai de 2 mois avant l’examen du budget. 

 

Dans un délai de 15 jours suivants la tenue du DOB, il doit être mis à la disposition du public à 
la mairie. 
 

Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen (site internet, publication,…) 
(décret n°2016-841du24/06/2016). 

 
A- LE BUDGET PRINCIPAL 
 
1 - Contexte général 
 
 

La croissance en zone euro se consolide. Elle s’accélère depuis fin 2016, dépassant au 2ème 
trimestre 2017 son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2,2%). Désormais les 19 pays de la 
zone euro profitent de l’amélioration, affichant tous une croissance positive comprise entre 0,3% 
(Portugal) et 1,5% (Pays-Bas).  

 
Parmi les 4 grands pays de la zone euro, l’Espagne (+ 0,9% T/T) et l’Allemagne (+ 0,6% T/T) 

demeurent en tête tandis que la France (+ 0,5% T/T) et l’Italie (+ 0,3% T/T) affichent une croissance plus 
modérée mais néanmoins régulière depuis 3 trimestres. 

 
Au 3ème trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,5% T/T, 

s’inscrivant dans le prolongement des 3 trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5% et 0,6% 
T/T depuis fin 2016. 

 
En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive, 

de sorte qu’en moyenne sur l’année l’inflation (IPC) en 2017 devrait atteindre 1%, un niveau bien 
supérieur à 2016 (+ 0,2%), mais qui demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le pouvoir d’achat. 
L’inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d’un effet de base avant de poursuivre sa 
progression. En moyenne elle atteindrait 1,3% en 2018. 

 
Selon les dernières statistiques disponibles, le déficit public en 2016 a été de 3,4% du PIB, 

contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP), grâce à 
une croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant restés stables (à 44,4%) en 
2016.  

 
Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la 

volonté de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le 
déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB à - 2,9% en 2017.  

 
Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022, au travers 

du Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP), de réduire simultanément le niveau 
des dépenses publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements obligatoires d’un point de PIB 
afin d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 points de PIB. 
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En % du PIB 2017 2018 2019 2020 2121 2022 

Solde structurel -2,2 -2,1 -1,9 -1,6 -1,2 -0,8 

Solde conjoncturel -0,6 -0,4 -0,1 +0,1 +0,3 +0,6 

Solde public effectif 
(hors mesures ponctuelles 
et temporaires) 

-2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Dépense publiques 
(hors crédits d’impôts) 

54,7 54,0 53,4 52,6 51,9 51,1 

Dette des administrations 
publiques 

96,7 96,9 97,1 96,1 96,2 91,4 

          Source : KPMG 

 
Il n’est pas programmé de baisse de la DGF en 2018 mis une contractualisation, dès 2018, 

entre l’Etat et 340 collectivités. 
 
Sont concernés par ce dispositif de contractualisation : 
 

- Les régions (y compris Corse, Martinique et Guyane) 
- Les départements 
- La métropole de Lyon 
- Les communes et les EPCI à fiscalité propre dont le budget principal représente un niveau de 

dépenses réelles de fonctionnement supérieur à 60M€ en 2016 
 

Les autres collectivités auront le choix de contractualiser également pour une durée de 3 ans 
(2018-2020). Ces contrats porteront sur un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, 
sur un objectif d’amélioration du besoin de financement et une trajectoire d’amélioration de la capacité de 
désendettement. 

 
En marge de cette contractualisation ou « Pacte de confiance », un système de bonus-malus 

est instauré à partir de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Les deux autres 
objectifs ne seront qu’indicatifs. 

 
Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques  définit aussi un plafond national de 

référence pour la capacité de désendettement  à respecter par type de collectivité, à savoir : 
 

- 9 ans pour les régions 
- 10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon 
- 12 ans pour les communes et les EPCI à fiscalité propre 
 
Capacité de désendettement au 31/12/2017  (hors cessions et reversement par budgets annexes) 
pour Missillac -  budget principal : 
 

 
EXERCICE 

 

 
 C.A. 2014 

 
C.A. 2015 

 
C.A. 2016 

 
C.A. 2017 

Recettes réelles de fonctionnement 3 642 530  3 887 692  3 954 499  4 166 691  

Dépenses réelles de fonctionnement hors 
intérêts de la dette 

2 875 356  3 149 707  3 260 084  3 313 939  

Epargne Brute 686 440  696 777  621 828  793 999  

Dette au 31/12/N-1 3 826 342  3 471 425  3 217 779  4 468 650 

 
Capacité de désendettement (années) 

 
5,57 

 
5,25 

 
5,17 

 
5,81 
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Indicateurs économiques en France : 
 2017 2018 

 
Croissance du PIB en volume 1,7 % 1,7 % 

Pouvoir d’achat revenu disponible 1,7 % 1,4 % 

Dépenses de consommation des ménages 1,3 % 1,4 % 

Investissement des entreprises 4,2 % 4,1 % 

Prix à la consommation (hors tabac) 1,0 % 1,0 % 

Déficit public (en % du PIB) 2,9 % 2,6 % 

Dette publique (en % du PIB) 96,8 % 96,8 % 

Taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB) 44,7 % 44,3 % 

Part des dépenses publiques 54,6 % 53,9 % 

 

Source : PLF 2018 - Chiffres clés - Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 
Principales données financières 2018 : 

 
° Contexte macro-économique 

Croissance France : 1,7% 
Croissance Zone € : 1,8% 
Inflation                 :  1,1% 
 

° Collectivités locales 
Transferts financiers de l’Etat :    104 611 millions € 
 - dont concours financiers de l’Etat :      48 230 millions € 
  - dont DGF :        27 050 millions € 
  

° Point d’indice de la fonction publique en 2017 : 55,8969 € puis 56,2323 € à compter 01/02/2017 
 
L’économie française au premier semestre 2018 : 
 

Pouvoir d’achat : +0,6%  
Taux de chômage : 9,4% 

Dépenses des ménages : +1,1% (+1,2% en 2016)  

Taux d’épargne : -0,4%  Créations nettes d’emploi : + 41 000 

   

Investissements des ménages : +2,9%  
Exportations : +3,4% 

Investissements des entreprises : +3,7%  

5,57 
5,25 5,17 

5,81 

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017

Capacité de désendettement Missillac
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Evolution des prix à la consommation : 
 
 
 
Inflation 2017 (finale) 
 

 
1,19% 

Grande Bretagne 2,97% 

Belgique 2,13% 

Allemagne 1,65% 

Espagne 1,12% 

Italie 0,89% 

  

 
Inflation 2018 : 
 

 
1,20% 

 
La dette publique en 2018 (Prévision loi de finances) : 
 

Budget Etat 2018 424 Milliards € 

PIB 2018 2 349 Milliards € 

Dette publique 2018 2 273 Milliards € (96,8% du PIB) 

Déficit public 2018 
61 Milliards € (2,6 % du PIB 

mais 3,2% pour l’Etat) 
 
Taux d’intérêts proposés aux collectivités locales (anticipation pour 2018) ; 
 

 
Taux fixe 10 ans 

 

  
Taux fixe 30 ans 

1,20 % à 1,60%  2,10 % à 2,50% 

(marge implicite de 0,40% à 0,80% par 
rapport à l’OAT* 10 ans) 

 (marge implicite de 0,40% à 0,80% par 
rapport à l’OAT* 10 ans) 

 
 

Taux monétaire EONIA 
 

   
Janvier 2018 : - 0,36% 

 
* OAT : Obligations Assimilables du Trésor : emprunts émis par l’Etat pour financer ses besoins à long 

terme. Obligation dont le principal est remboursé in-fine, en un seul versement à la date d’échéance. 

 
1.1 - Incidences du projet de loi de finances pour les collectivités 

 
1.1.1 - Moyens d'intervention de l'État 
 

L’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des comptes 
publics. Il convient, cependant de noter que la dotation forfaitaire d’une commune continue de fluctuer en 
fonction de l’évolution de sa population et, le cas échéant, du dispositif d’écrêtement mis en place pour 
financer, en complément de la baisse des variables d’ajustement, la hausse des dotations de péréquation 
(DSU et DSR).  

 
Pour rappel, l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est 

supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant 
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 1.1.2 - Concours financiers de l'État aux collectivités 
 
Les montants annuels maximum des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont 

fixés pour le quinquennat de la manière suivante : 
 

En Mds € courants 2018 2019 2020 2021 2022 

Concours financiers maximum 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49 

 
Ces montants comprennent le produit de l’affectation de la TVA aux régions, au département de 

Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 14 de la LFI 
2017. En revanche, l’évolution du FCTVA et l’affectation de la TVA aux régions ne sont pas plafonnées. 
 
Principales caractéristiques de la loi de finances 2018 : CHIFFRES CLES 2018 
 
 - DGF : 26,9 milliards d’euros (30,8 Md€ en 2017) 
Réduction de près de 3,9 milliards d’euros par rapport au montant inscrit en loi de finances 2017 provenant 
essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de son remplacement par une fraction de TVA. 
 
 - DSU : 100 millions d’euros (+90 m€ en 2017) 
 
-  DSR : 90 millions d’euros (+90 m€ en 2017) 
 
 - FPIC : 1 milliard d’euros (2ème année de stabilisation) 
 
 - FCTVA : 5,6 milliards d’euros (5,5 Md€ en 2017) 
 
°  Dégrèvement de la taxe d’habitation 

 
La taxe d’habitation est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l’année, 

que ce soit leur résidence principale ou secondaire. En 2017, le montant de la Taxe d’Habitation perçue par 
la commune a été  de 985 686 €. 

Le Gouvernement souhaite dispenser 80 % des ménages du paiement de la TH. Pour ce faire, le 
PLF instaure, dès 2018, un dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous condition de ressources. 

Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction du revenu fiscal de référence (RFR): 
 

Dégrèvement total  
d’ici  
2020 

RFR pour une 
personne 

Pour les deux ½ parts 
suivantes 

Par ½ part 
supplémentaire 

27 000 € 8 000 € 6 000 € 
 
Les ménages remplissant ces conditions de ressources bénéficieront d’un abattement de 30% de 

leur cotisation de TH de 2018, puis de 65% sur celle de 2019, avec pour objectif atteindre les 100% en 2020. 
 
Pour éviter les effets de seuils, un dégrèvement partiel est également mis en place pour les 

ménages respectant les seuils ci-dessous: 
 

Dégrèvement partiel RFR pour une 
personne 

Pour les deux ½ parts 
suivantes 

Par ½ part 
supplémentaire 

28 000 € 8 500 € 6 000 € 
 
Ce dégrèvement partiel sera également progressif jusqu’en 2020. 
 
Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements de conserver leur 

pouvoir de taux et leur produit fiscal. En effet, l’Etat prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la 
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limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles hausses de taux 
intervenant par la suite resteront à la charge du contribuable. 

 
Le taux de référence pris en compte sera figé au niveau de celui de la TH en 2017, en y incluant 

les taxes spéciales d’équipement et la taxe GEMAPI. Néanmoins, le PLF prévoit une majoration de ce taux 
de référence pour les collectivités inscrites dans une procédure de lissage des taux (cas des communes 
nouvelles ou des fusions de communautés). 

 
Le coût estimé pour l’Etat est de 10,1 milliards € à compter de 2020. 
 
Un mécanisme de limitation des hausses de taux sera discuté lors de la conférence nationale des 

territoires et mis en place dès 2017. 
 
A terme, le Gouvernement a pour objectif une refonte plus globale de la fiscalité locale. 

 
°  Automatisation du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 
 

A compter du 1er janvier 2019, le PLF propose d’instaurer le recours à une base comptable des 
dépenses engagées et la mise en paiement pour automatiser la gestion de ce fonds. 

 
Il sera ainsi possible d’abandonner le système déclaratif au profit d’un système automatisé, grâce à 

l’adaptation des applicatifs informatiques. 
Le FCTVA conserve pour autant les modalités de compensation en vigueur : le taux et les 

dépenses éligibles sont inchangés. 
 

 
2 - Endettement de la commune (Budget principal) 
 

Face à l’impact considérable des emprunts toxiques dans la dégradation des finances de certaines 
collectivités, il est utile de rappeler l’absence de ce type d’emprunt dans la dette de la commune. 
 

Organisme prêteur Capital à 
l’origine 

Durée en 
trimestres 

Amortissement Taux 

Crédit Mutuel 1 200 000,00 € 61 Taux fixe simple 1,62% 
Caisse d’épargne 1 500 000,00 € 81 Taux fixe simple 0,04% 
Crédit Agricole 2 000 000,00 € 80 Capital constant 3,78% 
Crédit Agricole 522 500,00 € 72 Taux fixe simple 1,29% 
Crédit Agricole 977 500,00 € 72 Taux fixe simple 1,60% 
CAF 21 732,00 € 20 Taux fixe simple 0,00% 

 
 

 
Budget principal : Etat de la dette au 1er Janvier 2018 

 
Organisme 

prêteur 
Capital à 
l’origine 

Début Fin Capital au 1er 
janvier 

Annuité 

Crédit Mutuel 1 200 000,00 € 2007 2022 367 278,58 € 92 807,27 € 
Caisse d’épargne 1 500 000,00 € 2008 2028 971 967,03 € 68 868,38 € 
Crédit Agricole 2 000 000,00 € 2011 2031 1 375 000,00 € 154 337,50 € 
Crédit Agricole 522 500,00 € 2017 2035 496 540,20 € 32 409,96 € 
Crédit Agricole 977 500,00 € 2017 2035 930 249,24 € 62 183,20 € 
CAF 21 732,00 € 2018 2022 21 732,00 € 4 346,40 € 
TOTAL 6 221 732,00 €   4 162 767,05 € 415 623,18 € 
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Evolution rétrospective de la dette sur depuis 2012 : 
 
 

Budget principal : Capital restant dû au 1er janvier N 
 

2012 4 567 992,07 € N – N-1 

2013 4 200 134,60 € -367 787,47 € 

2014 3 826 342,33 € -373 792,27 € 

2015 3 471 425,61 € -354 916,72 € 

2016 3 217 779,46 € -253 646,15 € 

2017 4 468 650,77 € +1 250 871,31 € 

2018 4 162 767,05 € -305 883,72 € 

 
 

 
 
 
Les tableaux et graphiques ci-dessous prennent en compte l’emprunt pour la construction de 

l’école DOLTO, dont les tirages ont été effectués fin 2017 et début 2018. 
 

Charges financières : Capital 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Investissements 2000 98 003 €     

Investissements 2001 8 164 €     

8,82%

67,31%

23,35%

0,52%

Crédit mutuel

Crédit agricole

Caisse d'épargne

CAF

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Complexe administratif 59 658 € 62 449 € 65 371 € 68 276 € 71 471 € 

Restaurant scolaire 79 492 € 81 597 € 83 758 € 85 975 € 88 252 € 

Ecole Les Petits Herbets 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 

Ecole Les Petits Herbets -
CAF 

9 600 € 9 600 €    

Maison de la santé + 
Investissements 2016 

   73 210 € 74 308 € 

Ecole DOLTO - CAF     4 347 € 

Ecole DOLTO     85 038 € 

 TOTAL 354 917 € 254 646 € 249 129  € 327 461 € 423 416 € 

 Ecart N/N - 1 -18 876 € -101 271 € -4 517 € +78 332 € +95 955 € 

 
 

Charges financières : Intérêts 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Investissements 2000 3 596 €     

Investissements 2001 79 €     

Complexe administratif 6 958 € 4 647 € 2 038 € 592 € 390 € 

Restaurant scolaire 10 837 € 9 540 € 8 204 € 6 832 € 5 423 € 

Ecole Les Petits Herbets 65 678 € 62 753 € 59 086 € 54 338 € 50 557 € 

Ecole Les Petits Herbets -CAF      

Maison de la santé + 
Investissements 2016 

   21 383 € 20 875 € 

Ecole DOLTO - CAF     0 € 

Ecole DOLTO     26 810 € 

 TOTAL 87 148 € 76 940 € 69 328 € 83 145 € 104 055 € 

 ECART N / N-1 -12 128 € -10 208 € -7 612 € + 13 817 € +20 910 € 
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50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €
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Dette / habitant : 
 

Dette au 31/12/2017 4 162 767 € 

Population Insee au 01/01/2017 
(source fiche DGF 2017) 

5 214     

Ratio dette par habitant 798 € 

 
 
Encours de la dette au 

31/12/N 
En milliers d’euros Euros/habitant Moyenne de la strate 

5 000 à 10 000 hab 
2013 3 827 779 814 
2014 3 473 695 870 
2015 3 217 632 862 
2016 4 468 867 842 
2017 4 162 798 NC 
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300 000 €

400 000 €

500 000 €
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Evolution des annuités (Capital + Intérêts) du Budget Principal
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3 – Les grands projets 2018 
 

L’exercice 2018 verra la concrétisation de quatre projets d’envergure : le déplacement du Centre 
Technique Municipal en zone artisanale de la Pommeraie, la deuxième tranche des travaux de réhabilitation 
de l’école DOLTO, l’extension du complexe administratif et la construction du boulodrome. 

 
° Le Centre Technique Municipal 

 
Les activités du CTM de la commune sont actuellement regroupées sur différents sites. Ces 

équipements distants les uns des autres génèrent des difficultés d’organisation ainsi que des pertes 
d’efficacité, phénomène renforcé par l’ancienneté de la conception de ces équipements.  

 
Aujourd’hui le CTM ne dispose plus d’espace libre suffisant pour le stockage de matériel et n’est 

plus adapté en terme d’espace, de rangement et de stockage, ce qui contribue à dégrader les conditions de 
travail des Agents des Services Techniques et le rend non fonctionnel. 

La construction du nouveau CTM, doit permettre de regrouper toutes les activités opérationnelles 
en un même endroit dans la zone d’activité de la Pommeraie.  

 

 
 
 

Cette construction doit permettre une meilleure efficacité des différentes équipes ainsi que 
l’optimisation de l’organisation des Services Techniques. 

 
Il s’agit aussi d’étudier les possibilités et les opportunités en matière de développement durable 

d’un point de vue énergétique (énergie renouvelable, maitrise des ressources en eau) et garder la possibilité 
d’une extension future. 

 
Le coût du projet, hors mobilier et matériel, est budgété à hauteur de 1 515 000 € TTC, 

éventuellement subventionnable.  
Les terrains nécessaires à cette construction ont été acquis auprès de la Communauté de 

Communes pour 146 864 €. 
 
° La réhabilitation de l’école DOLTO 

 
Le projet comporte une partie réhabilitée de 1000 m² raccordée à une partie neuve de 850 m². 
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Après la construction du nouveau bâtiment en 2017, les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
école vont débuter début 2018, afin de transférer, à terme, les activités de l’accueil périscolaire. 

 Le bâtiment actuellement utilisé, propriété de la Communauté de Communes, sera ensuite libéré. 
 
Le total des travaux d’extension-réhabilitation s’élève, tous corps d’état confondus, à 3 440 000 € 

subventionné à hauteur de 773 211 €. La part travaux s’élève à 2 840 790 €. 
 
L’autofinancement est généré, pour partie, par le reversement du FCTVA pour 557 580 € et le 

solde par emprunt (Contrat Caisse d’épargne). 

 
 
 

° L’extension de la mairie 
 

Les limites du bâtiment actuel se constatent en termes de superficie de bureaux et de local 
restauration, ainsi que de superficie d’archives actuellement sur trois sites différents (ancienne mairie, poste 
de police municipale et ancienne mairie) et impliquent un redimensionnement de l’espace administratif 

 

  
 
Avec l’agrandissement des archives de 25 à 62 m², la création de deux bureaux, d’une buanderie, la 
superficie du nouveau bâtiment sera de 101 m² et, de par sa conception, imposera de respecter le 
panoramique de la salle du Conseil Municipal. 
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A ce stade de l’étude, le coût du projet, hors mobilier, est budgété à hauteur de 335 000 € TTC et 
est en totalité autofinancé. 

 
° Le boulodrome 

 
Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures dédiées aux associations, la commune a 

programmé la réalisation d’un boulodrome couvert visant à protéger les pétanquistes des intempéries. 
 
La construction du boulodrome se situe sur le site du stade des Herbets  
 
Ce projet prendra place sur une partie des terrains de boules extérieurs au nord du stade. Etant 

ouvert sur trois faces et de plein pieds, il répond facilement aux normes d’accessibilité et de sécurité. 
 
Le projet consiste en la création d’une structure abritant une zone de jeux de 15m par 30ml. 

 
La structure du projet est implantée en partie Nord-Ouest de l’aire de pétanque. Le long de la voie 

de desserte allant de la rue du stade aux vestiaires. Elle tourne le dos au terrain de football à plus de 5m  du 
filet du terrain de foot et à 4m au nord de la limite de parcelle le long de la rue du stade. Elle est ouverte sur 
sa façade Nord, Est et Ouest et, fermée à l’Est afin de créer un rempart aux vents dominants et à laisser une 
large communication vers les autres terrains de boules 

 
A ce stade de l’étude, le coût du projet est budgété à hauteur de 165 000 € TTC, éventuellement 

subventionnable au titre du Contrat de Territoire. 
 

4 – Le budget 2018 
 

A ce stade de la préparation, le budget prévisionnel 2018, s’élève 6 051 159,42 € en  section de 
fonctionnement et 5 569 343,32 € en section d’investissement. 

 
 

EXERCICE 
 

 
INVESTISSEMENT 

 
FONCTIONNEMENT 

 
TOTAL 

 
N/N-1 

CA 2014 4 333 438,09 € 3 794 207,09 € 8 127 645,18 € +6,27% 

CA 2015 4 116 420,60 € 4 067 218,86 € 8 183 639,46 € +0,69% 

CA 2016 4 110 855,57 € 4 436 106,26 € 8 546 961,83 € +4,44% 

CA 2017 5 691 942,12 € 4 621 017,67 € 10 312 959,79 € +20,66% 

DOB 2018 5 569 343,32 € 6 051 159,42 € 11 620 502,74 € +12,68% 

 

        La forte hausse en section de fonctionnement provient des reversements des budgets annexes. 
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5 – Budget principal : fonctionnement 
 

5.1 – Résultat de clôture de l’exercice 2017 
 

Les opérations budgétaires 2017 sur tous les budgets sont closes et les résultats définitifs nous 
ont été notifiés par la Trésorerie de Pontchâteau le13 février 2018. 

 
Les résultats 2017 présentent un excédent de fonctionnement net de 245 460,05 €  et un 

excédent de fonctionnement cumulé de 742 405,72 €. 
 

 
Fonctionnement 

 

 
CA 2017 

Recettes 2017 4 342 961,11 € 

Dépenses 2017 4 097 501,06 € 

Résultat 2017 245 460,05 € 

Résultat de clôture 2016 496 945,67 € 

 
Excédent net 2017 
 

 
742 405,72 € 

 
5.2 - Évolution des recettes de fonctionnement du budget principal 
 
5.2.1 - Recettes de fonctionnement 
 

Hors excédent N-1, versements par les budgets annexes et opérations d’ordre (travaux en 
régie), les crédits prévisionnels de recettes de fonctionnement sont au même niveau qu’en 2017. 
 

 
Chap. 

 
Description 

 
CA 2016 

 
CA 2017 

 
DOB 2018 

013 Atténuations de charges 65 817,93 € 46 080,50 € 50 000,00 € 

70 Produits des services 303 482,61 € 292 269,47 € 287 000,00 € 

73 Impôts et taxes 2 143 851,93 € 2 232 740,06 € 2 013 700,00 € 

74 
Dotations, subventions et 
participations 

1 356 668,11 € 1 404 255,84 € 1 643 600,00 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 

79 096,83 € 159 642,41 € 160 000,00 € 

76 Produits financiers 26,40 € 26,40 € 0,00 € 

77 Produits exceptionnels 71 466,98 € 44 984,09 € 18 253,00 € 

Sous-Total 4 020 410,79 € 4 179 998,77 € 4 172 553,00 € 

7522 
Versements par Budgets 
annexes 

 25 000,00 € 1 482 229,00 € 

042 Reprise sur amortissement  1 143,43 €  

042 Travaux en régie 93 477,83 € 136 818,91 € 125 000,00 € 

002 Excédent N-1 444 146,26 € 496 945,67 € 271 377,42 € 

TOTAL 4 558 034,88 € 4 839 906,78 € 6 051 159,42 € 
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5.2.1.1 - Les recettes d'origine fiscale et les dotations d’Etat 
 
5.2.2.1.1 – Impôts et taxes (73) 
 

Par délibération n° 2017-024 en date du 21 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé de 
l’augmentation des bases fiscales de 2,0% pour la taxe d’habitation, 2% pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et sans augmentation pour la taxe sur les propriétés non-bâties. 
 

TAUX 2013 2014 2015 2016 2017 

TH 14,63% 14,63% 15,07% 15,45% 15,76% 

FB 15,32% 15,32% 15,78% 16,10% 16,42% 

FNB 63,06% 63,06% 64,95% 64,95% 64,95% 

PRODUIT (en  €) 2013 2014 2015 2016 2017 

TH 857 272 860 996 952 866 959 913 985 686 

FB 603 914 619 720 658 069 688 682 713 067 

FNB 124 985 126 677 135 338 136 401 134 117 

Total 1 586 171 1 607 393 1 746 273 1 784 996 1 832 870 

N/N-1 6,06% 1,34% 8,64% 2,22% 2,61% 

      

Compte Administratif 2013 2014 2015 2016 2017 

DOTATIONS D’ETAT 1 272 953 1 315 973  1 335 637 1 310 742 1 377 591 

% sur budget total 35,16% 35,58% 33,64% 31,86% 31,72% 

FISCALITE 1 586 171 1 607 393 1 746 273 1 784 996 1 832 870 

% sur budget total 43,81% 43,46% 43,99% 43,39% 42,20% 

AUTRES PRODUITS 761 429 775 022 888 059 1 018 150 1 132 500 

% sur budget total 21,03% 20,96% 22,37% 24,75% 26,08% 

TOTAL 3 620 553 3 698 388 3 969 969 4 113 889 4 342 961 

 
A partir de 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives ne sera plus basée sur la 

prévision d'inflation de l'année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière année. Mais en cas 
d’inflation négative, les valeurs locatives ne pourront pas baisser… Pour 2018, le taux de revalorisation 
forfaitaire des valeurs locatives est fixé à 1,20%. 

Le montant du FPIC reversé à la commune rester figé en 2018,  et est budgété à ce jour au 
même niveau qu’en 2017, soit 89 458 €. 

 
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur une éventuelle hausse des taux. 

 
 5.2.2.1.2 – Dotations et participations (74) 

 
Le chapitre « dotations » en attente des notifications par l’état sera budgété au même niveau 

qu’en 2018 pour la DGF, la DSR et la DNP, plus la compensation de la taxe d’habitation de 30%. 
 

(� DGF : Dotation Globale de Fonctionnement ; DSR : Dotation de Solidarité Rurale ; DNP : Dotation 

Nationale de Péréquation ; FPIC : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales ; FNTP : Fonds National de péréquation de la Taxe Professionnelle ;  FDTP : Fonds 
Départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle) 

 
Historique des dotations pour Missillac :  
 

 
DOTATIONS 

 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2017 / 2013 

DGF 733 603 714 000 656 368 594 121 563 273 - 23,22% 
DSR 282 582 309 864 366 662 414 166 493 909 + 74,78% 
DNP 97 297 109 315 121 158 114 354 115 407 + 18,61% 
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FPIC 47 797 74 198 80 233 92 096 89 458 + 87,16% 
FNTP 4 505 3 546 2 342 1 987 618 - 86,28% 
FDTP 23 096 23 096 24 536 27 124 26 292 + 13,84% 

Compensation TF NB 33 446 30 934 26 711 23 361 20 289 - 39,34% 
Compensation TH 50 627 51 020 57 627 43 533 68 345 + 35,00% 

TOTAL 1 272 953 1 315 973 1 335 637 1 310 742 1 377 591 +8,22% 
N/N-1 -0,51% 3,38% 1,49% -1,86% +5,10%  

 

 
 

� En 2017, la DGF représentait 40,89 % des dotations totales contre 57,63 % en 2013 

 
5.2.2.2 - Les autres recettes de fonctionnement 

 
La variation des autres recettes réelles de fonctionnement sera hétérogène selon les postes du 

budget. Certains postes seront en hausse, les autres seront, pour la plupart, stables ou en légère 
diminution. 

Pour mémoire, par délibération du 6 décembre 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé en 
faveur d’un maintien des tarifs 2018. 

 
5.2.2.2.1 – Produits des services (70) 
 

Ce chapitre est abondé principalement par  les facturations de la restauration scolaire, les 
remboursements de prestations par les budgets annexes et autres. 

 
Les tarifs « restauration scolaire », sans augmentation depuis 2014, sont de : 
 

Type Montant net en euros 
Repas régulier  enfant  3,21 € 
Repas régulier  à partir du 3ème enfant  2,57 € 
Repas occasionnel enfant  3,39 € 
Repas occasionnel à partir du 3ème enfant  2,71 € 
Repas adulte  3,76 € 

 
(Pour rappel : 53 820 repas ont été facturés en 2017, contre 50 829 en 2016) 

 
5.2.2.2.2 – Production immobilisée (72) 
 

La ligne budgétaire « travaux en régie », reflet de la participation active de nos agents des 
services techniques à la valorisation de notre patrimoine communal, aussi bien dans le cas de travaux 
que dans le cas d’études en interne, contribuera à hauteur de 125 000 € (136 819 € en 2017) à l’équilibre 
de la section de fonctionnement. 
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Le tarif est calculé sur la base salariale réelle des agents des services techniques municipaux, 
auquel il convient d’ajouter une part proratisée des coûts administratifs et d’encadrement supportés par le 
budget communal. 

 
Pour 2017, les tarifs  ont été fixés par délibération du 31 mai 2017 à : 
 
- 26,32 € pour les travaux en régie 
- 42,36 € pour les études en régie. 
 

Ce tarif sera réactualisé en fonction des résultats du Compte administratif de l’exercice 2017. 
 
5.2.2.2.3 – Autres produits de gestion courante (75) 
 

Ce chapitre est abondé principalement par les revenus des immeubles communaux,  et, 
exceptionnellement en 2018, par le reversement de l’excédent du budget Lotissement de la Dibouillais à 
hauteur de 1 084 713 € suite à la clôture du budget, et par le reversement de l’excédent du budget 
Manoir de la Briandais estimé à 397 516 €  suite à la cession du Manoir. 

 
Aux fins de simplification, la refonte des grilles de locations des salles municipales a été actée 

par délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2017 et ne subira pas d’augmentation en 
2018. 
 
5.3 - Évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal 
 

A ce stade de la préparation, le budget de fonctionnement pourrait se présenter en augmentation 
(hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre) de 4,64 % par rapport à 2017. 
 

Dépenses de fonctionnement par grandes masses 

Chap. Description CA 2016 CA 2017 DOB 2018 

011 
Charges à caractère 
général 

1 129 381,73 € 1 099 570,82 € 1 075 000,00 € 

012 Charges de personnel 1 675 636,69 € 1 780 512,25 € 1 890 000,00 € 

014 Atténuations de produits 1 213,00 €  1 217,00 € 1 300,00 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

429 850,49 € 429 460,95 € 435 000,00 € 

66 Charges financières 72 587,07 € 83 753,44 € 114 470,00 € 

67 Charges exceptionnelles 24 003,11 € 15 238,80 € 3 500,00 € 

68 
Provisions pour 
dépréciations 

0,00 € 0,00 € 23 530,00 € 

022 Dépenses imprévues   20 000,00 € 

042 Opérations d’ordre 728 417,12 € 687 747,80 € 729 000,00 € 

TOTAL 4 061 089,21 € 4 097 501,06 € 4 291 800,00 € 

 

NB : Ce tableau n'intègre pas le virement à la section d’investissement pour 1 759 359,42 € 
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5.3.1 - Dépenses de fonctionnement 
 
5.3.1.1 - Charges du personnel (012) 
 

La maîtrise de l'évolution des charges de personnel est le facteur clef de l'équilibre de la section 
de fonctionnement du budget. 

Au 31/12/2017, suite aux différentes créations et suppressions de postes en cours d’année 
2017, les effectifs de la commune comptaient 42 agents titulaires, 7 agents contractuels et un apprenti 
pour un équivalent temps plein de 48,77 agents.  

 
En 2018, pour prendre en compte la suite de la refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP) 

initiée en 2017, la mise en place du  CIA en 2018, la hausse de plusieurs cotisations sociales et de 
retraite, la création d’un poste de policier municipal à 60 %, la prévision d’augmentation de la masse 
salariale nette sera de 6,09 % par rapport au budget 2017. Cependant, hors CIA et nouveau poste, la 
hausse serait de 2,8 %. 

 
Les charges de personnel nettes (chapitre 012 : charges de personnel brutes – chapitre 013 : 

atténuation de charges)  pèsent pour 51,64 % des dépenses réelles de fonctionnement et 30,41  % du 
budget total de fonctionnement, pour respectivement 50,90 % et 37,00 % en 2017. 

 
Pour mémoire, la moyenne de la strate (5 000 à 10 000 habitant) en 2016 était de 50,84 % en 

charges de personnel nettes et 40,31 % en ratio de structure. 
 

� En 2018, les charges nettes de personnel vont représenter 349 € / habitant contre 332 € / habitant en 
2017 (312 € / habitant en 2016 à rapprocher de la moyenne de la strate : 515 € / habitant.) 

        (Source :www.impots.gouv.fr) 

 

 

Description Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Charges de personnel 
brutes (chapitre 012) 

1 675 636,69 € 1 780 512,25 € 1 890 000,00 € 

 

Description Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Charges de personnel 
nettes (chapitre 012 –
chapitre 013) 

1 609 818,78 € 1 734 431,75 € 1 840 000,00 € 

 
Structure des postes ouverts au tableau des effectifs de la commune au 31/12/2017  
(Délibération n° 2017-115 du 6/12/2017) : 

 
Par catégorie :                                                        Par filière :                 

 
 
 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Administrative

Technique

Culturel

Police

Petite enfance

Social
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la masse salariale hors assurance du personnel et 

reversement du fonds de compensation du supplément familial. 
 

 
 
5.3.1.2 -Charges à caractère général (011) 
 

En 2017, elles représentaient 1,099 millions d'euros, Elles regroupent: les achats courants, les 
services extérieurs, les frais d'énergie... 

Elles évoluent en fonction de l’évolution des prix des matières premières et des fournitures,  
ainsi que des nouveaux équipements et services à la population. 

 
C'est le second poste de dépenses du budget de fonctionnement (30,17 % des dépenses 

réelles de fonctionnement 2018 contre 32,27 en 2017 et 33,89% en 2016), et 17,77 % du budget total de 
fonctionnement. 

 
Depuis 2015, la recherche d’économie a permis une baisse constante des crédits alloués. 
En données brutes, ce poste sera, pour 2018, en diminution de 2,23 %. 
 
Certaines prestations réalisées en 2017 ont eu un caractère exceptionnel (extension réseau 

eau Parc Ollivieron, relecture totale de l’inventaire communal, travaux de voirie « point à temps », 
reproduction du DVD de la commune, frais de dossier du contrat de prêt Caisse d’épargne, frais d’avocat, 
assurance dommage ouvrage DOLTO, analyse financière KPMG, réparation camion MAN avant 
remplacement,…) pour un montant d’environ 76 000 € et ne sont pas pérennisées. 

 
Des dépenses nouvelles seront à prendre en compte : location du tableau numérique, location 

des photocopieurs des écoles, réalisation du document unique, assurance dommage ouvrage CTM, etc.) 
 
Le contrat de location du camion benne des espaces verts sera résilié lors de l’achat du 

nouveau camion. 
 
La gestion interservices mise en place en 2016 a rendu possible une meilleure appréhension 

des charges de fonctionnement et a permis, en 2017 comme en 2016, de réduire significativement 
l’impact chronique des dépenses N-1 mandatées sur l’exercice N, par un rattachement des charges et 
produits plus fiable. 

 
Le suivi optimisé en temps réel permet de contenir ce poste de dépenses tout en préservant le 

niveau de qualité des prestations et en renforçant la recherche d'économies et d'amélioration de gestion.  
 

2017 2016 2015 2014 2013

1 727 663,11 € 1 638 497,85 € 1 545 771,47 € 1 405 278,76 € 1 287 046,24 €

% Augmentation brut N-1 5,44% 6,00% 10,00% 9,19% 10,59%

1 318 079,00 € 1 244 714,89 € 1 172 148,65 € 1 044 773,24 € 973 699,62 €
5,89% 6,19% 12,19% 7,30% 7,57%

409 584,11 € 393 782,96 € 373 622,82 € 360 505,52 € 313 346,62 €
4,01% 5,40% 3,64% 15,05% 21,14%

Pourcentage Charges / Rémunérations 31,07% 31,64% 31,88% 34,51% 32,18%

ATTENUATION DE CHARGES 41 354,50 €          60 321,93 € 40 640,16 € 30 339,16 € 54 596,81 €

MASSE SALARIALE NETTE 1 686 308,61 € 1 578 175,92 € 1 505 131,31 € 1 374 939,60 € 1 232 449,43 €

6,85% 4,85% 9,47% 11,56% 9,66%% Augmentation N-1

MASSE SALARIALE HORS 
ASSURANCE DU PERSONNEL ET 

FNCSF

Comptes 641 : rémunérations
% Augmentation N-1

Comptes 64 & 65 : charges
% Augmentation N-1
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Description Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Charges à caractère 
général 

1 129 381,73 € 1 099 570,82 € 1 075 000,00 € 

 
5.3.1.3 - Autres charges de gestion courante (65) 
 

Ce chapitre intègre, entre autres, les indemnités et cotisations des élus, les contributions 
obligatoires aux écoles privées et aux organismes de regroupement, les pertes sur créances 
irrécouvrables ainsi que le versement des subventions aux différentes associations, y compris le CCAS et 
la Caisse des écoles. 

 
Pour 2018, l’enveloppe allouée aux subventions pour les associations restera identique à celle 

de 2017, soit 80 000 €. 
 
Description Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Autres charges de 
gestion courante 429 850,49 € 429 460,95 € 435 000,00 € 

  
5.3.1.4 - Atténuation de produits (014) 
 
Ce chapitre concerne le dégrèvement foncier pour les jeunes agriculteurs. 
 
Description Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Atténuation de produits 1 213,00 € 1 217,00 € 1 300,00 € 
 

 
5.3.1.5 - Charges financières (66) 
 

Les charges financières 2017 ont été impactées par le début du remboursement des prêts 
conclus en 2016 auprès du Crédit Agricole pour le financement des investissements 2017 (1 500 000 € 
dont 1 200 000 € pour les travaux de construction de la Maison de la santé). 

A noter que les loyers perçus par les professionnels de santé couvrent les échéances annuelles 
(capital + intérêts) de ces deux nouveaux prêts, sur la base de 1 200 000 €. 

 
Pour 2018, ce chapitre verra le début de remboursement du prêt conclu auprès de la Caisse 

d’Epargne  pour le financement des travaux de l’école Françoise DOLTO. 
 

Charges financières en 
intérêts : 
 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Dette ancienne 72 587,07 € 83 753,44 € 77 250,00 € 

Dette nouvelle CE + 
CAF (hors intérêts 
intercalaires) 

  26 850,00 € 

Total 72 587,07 € 83 753,44 € 104 100,00 € 

 
5.3.1.6 –  Provisions pour dépréciations (68) 

 
Cette ligne nouvelle en 2018 correspond à la provision obligatoire demandée par la Trésorerie 

lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences 
faites par le comptable public. 
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Une provision est constituée à hauteur du risque irrécouvrable estimé par la commune à partir 
des éléments d'information communiqués par le comptable public. 
 
5.3.1.7 – Virement à la section d’investissement (023) 
 

L’excédent de la section de fonctionnement après déduction du déficit d’investissement va 
permettre de financer en partie le programme de mandat d’investissement 2018 pour 1 742 585,42 € 
 
6 – Budget principal : investissement 
 
6.1 – Résultat de clôture de l’exercice 2017 
 

Les opérations budgétaires 2017 sur tous les budgets sont closes et les résultats définitifs nous 
ont été notifiés par la Trésorerie de Pontchâteau le 13 février 2018. 

Les résultats 2017 présentent un déficit d’investissement net de 895 981,75 € et un déficit 
d’investissement cumulé de 471 028,30 € 

 
Le montant élevé du déficit d’investissement s’explique par la contractualisation de l’emprunt 

pour l’école DOLTO à hauteur de 2 600 000 € en 2017 dont 1 600 000 € ont été tirés fin 2017 et donc 
comptabilisés au compte administratif 2017, et 1 000 000 € tirés en janvier 2018 et comptabilisés en 
crédits reportés. La première échéance de ce prêt est fixée au 15 avril 2018 (3 trimestrialités sur 2018). 

 
Ce résultat 2017  est à rapprocher du solde  dépenses/recettes reportées sur l’exercice 2018 : 
Dépenses reportées :    1 138 805,36 € 
Recettes reportées :      1 908 871,50 € 
 

� Soit un solde positif de :  768 066,14 € 
 

 
Investissement 

 

 
CA 2017 

Recettes 2017 2 523 756,55 € 

Dépenses 2017 3 419 738,30 € 

Résultat net 2017* -895 981,75 € 

Résultat de clôture 2016 424 953,45 € 

 
Déficit net 2017* 
 

 
-471 028,30 € 

 

* Le résultat net 2017 en tenant compte des restes à réaliser serait donc de : - 895 981,75 € + 768 066,14 € 
soit - 127 915,61 € et l’excédent net total de : - 471 028,30 + 768 066,14 € soit de 297 037,84 €. 

 
6.2 – Dette : remboursement en capital 
 

Les charges financières 2017 (capital) ont été impactées par le début du remboursement des 
prêts conclus en 2016 auprès du Crédit Agricole pour le financement des investissements 2017 
(1 500 000 € dont 1 200 000 € pour les travaux de construction de la Maison de la santé). 

 
A noter que les loyers perçus par les professionnels de santé couvrent les échéances annuelles 

(capital + intérêts) de ces deux nouveaux prêts, sur la base de 1 200 000 €, auxquelles il faut rajouter les 
frais annexes de gestion (maintenance, interventions, abonnements…) 

 
Pour 2018, ce chapitre verra le début de remboursement des prêts conclus auprès de la Caisse 

d’Epargne  et de la CAF pour le financement des travaux de l’école Françoise DOLTO. 
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Charges financières 
en capital : 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 DOB 2018 

Dette ancienne 249 128,69 € 327 615,72 € 334 031,00 € 

Dette nouvelle   89 385,00 € 

Total 
 

249 128,69 € 
 

327 615,72 € 423 416,00 € 

 
6.3 –Le Programme Pluriannuel d’Investissement 2017-2020 
 

En complément des actions déjà terminées ou engagées, les projets sur la suite de la 
mandature, y compris les opérations 2018, sont les suivants : 
 

 
 
6.4 – Dépenses d’investissement 
 

Historique des dépenses d’investissement  hors opérations d’ordre, dépenses imprévues  et 
capital de la dette : 

 
 CA 2014 CA 2015 CA 2016  CA 2017 

Etudes et logiciels 26 824 € 102 257 € 39 471 € 6 434 € 
Matériel et terrains 201 995 € 148 895 € 269 637 € 221 128 € 
Travaux 372 160 € 593 878 €  * 2 000 603 € ** 2 664 309 € 
Immobilisations financières 0 € 18 780 € 11 134 € 11 134 € 
Opération éclairage public 46 045 € 41 089 € 99 338 € 43 773 € 
 
TOTAL 

 
647 024 € 

 
904 901 € 

 
2 420 183 € 

 
2 946 778 € 

 
(Pm : 2016 : *Maison de la santé, 2017 :** Début des travaux d’extension de l’école DOLTO, des études 
pour la construction du nouveau CTM, des études pour le boulodrome  et l’extension de la mairie.) 

2018 2019 2020 2021

3 055 664,00 €   1 359 134,00 €   1 114 134,00 €   859 134,00 €      

Cimetière Maitrise d'œuvre 2017 53 000,00 €          53 000,00 €       

Cimetière Travaux 2017-2018 400 000,00 €         50 000,00 €       350 000,00 €     

Salle de sports Réhabilitation 2019-2021 880 000,00 €         80 000,00 €       400 000,00 €     400 000,00 €     

Boulodrome 2017 165 000,00 €         165 000,00 €     

Buvette foot assainissement 2020 25 000,00 €          25 000,00 €       

Liaison PMR rue du Stade 2020 35 000,00 €          35 000,00 €       

Ecole  DOLTO  Travaux 2017-2018 3 401 000,00 €      760 000,00 €     

La Garenne Toit terrasse 2017 30 000,00 €          

La Garenne sécurité incendie 2017 10 000,00 €          10 000,00 €       

La Garenne PMR 2018-2020 165 000,00 €         60 000,00 €       80 000,00 €       25 000,00 €       

La Garenne Loges 2019 15 000,00 €          15 000,00 €       

Nouvelle mairie Travaux 2017-2018 335 030,00 €         299 530,00 €     

CTM Travaux 2017-2018 1 515 040,00 €      1 369 000,00 €  

PMR Centre bourg PAVE 2018-2020 290 000,00 €         120 000,00 €     120 000,00 €     50 000,00 €       

Rue des Ruais 2020 200 000,00 €         200 000,00 €     

Rue du stade 2021 300 000,00 €         300 000,00 €     

Rue de la sureté 2019 450 000,00 €         450 000,00 €     

Eglise Couverture + retable 2017 95 000,00 €          45 000,00 €       50 000,00 €       

Chemins d'exploitation 2017-2021 75 000,00 €          15 000,00 €       15 000,00 €       15 000,00 €       15 000,00 €       

Eclairage public Mise aux normes 2017-2021 210 000,00 €         40 000,00 €       40 000,00 €       40 000,00 €       40 000,00 €       

Voirie PAVC + divers 2017-2021 200 000,00 €         40 000,00 €       40 000,00 €       40 000,00 €       40 000,00 €       

Voirie marquage au sol 2017 60 000,00 €          20 000,00 €       20 000,00 €       

Voirie signalisation 2017-2018 87 000,00 €          18 000,00 €       18 000,00 €       18 000,00 €       18 000,00 €       

Poteaux incendie 2017-2021 75 000,00 €          15 000,00 €       15 000,00 €       15 000,00 €       15 000,00 €       

Accessibilité suite DIAG 2017-2021 150 000,00 €         30 000,00 €       30 000,00 €       30 000,00 €       30 000,00 €       

Programme Période Crédits alloués
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Le volume total de la section d’investissement du Budget Principal réalisé en 2017, en intégrant 
les crédits reportés, est de 4,53 M€, notamment lié à nos dépenses d'équipement pour 4,08 M€. 

 
Au regard des investissements nécessaires à l'intérêt général de la commune de Missillac, de 

notre capacité financière et de la conjoncture économique, l'enveloppe des projets d'investissement 
nouveaux devra être maitrisée, sans recourir à l’emprunt. 
 
6.4.1 - Etat des restes à réaliser de la section d’investissement au 31/12/2017 
 

 
Libellé 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Cautions à reverser (compte 16) 390,00 €  

Acquisitions terrains CTM 146 864,70 €  

Matériel de signalisation 454,69 €  

Matériel roulant voirie 137 160,00 €  

Matériel terrains de sport 4 853,64 €  

Matériel école DOLTO 4 867,80 €  

Matériel bâtiments sportifs (stade) 802,86 €  

Matériel pour le CTM 898,80 €  

Travaux boulodrome 13 830,55 €  

Travaux église 1 444,80 €  

Travaux nouveau CTM 115 483,09 €  

Travaux école DOLTO 607 860,60 €  

Travaux extension mairie 29 107,54 €  

Travaux maison de la santé 13 999,34 €  

Installation vidéo protection 33 534,44 €  

Travaux de voirie 1 936,92 €  

Voirie rue de Villeneuve 9 828,85 €  

Travaux village « seniors » 3 101,34 €  

Travaux éclairage sportif 12 385,40 €  

Subventions école DOLTO  622 500,00 € 

Subvention rue de Villeneuve  95 000,00 € 

Subvention acquisitions foncières  18 000,00 € 

Subvention maison de la santé  52 500,00 € 

Subvention la Poste  32 650,00 € 

Subvention rue de Villeneuve  50 000,00 € 

Subvention CAF école DOLTO  36 221,50 € 

Prêt école DOLTO  1 000 000,00 € 

TOTAL DES CREDITS 2017 REPORTES 1 138 805,36 € 1 906 871,50 € 

  
6.4.2 - Les investissements programmés en 2018 

 
Notre capacité d’investissement va permettre d’engager ou continuer en 2018 les actions 

inscrites dans notre Programme Pluriannuel d’Investissement à hauteur de 4,58 M€, reports intégrés, 
impacté pour 29,85 % par la deuxième tranche des travaux d’extension-réhabilitation de l’école Françoise 
DOLTO, et 32,41 % par la construction du nouveau CTM. 
Le total de nos investissements 2018 représente 82,29% du budget total  de la section d’investissement. 
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Opérations d’investissement programmées 
 

Montant 
 

Opération Eclairage public + Lampes + armoires électriques 50 000,00 € 

Frais notariés sur acquisition terrains pour le CTM 11 000,00 € 

Travaux La Garenne PPI 2017+ PPI 2018 85 000,00 € 

Couverture de l’église + retable 45 000,00 € 

Etudes et travaux Cimetière 103 000,00 € 

Construction du boulodrome 143 500,00 € 

Réhabilitation école Dolto (2ème phase) 760 000,00 € 

Travaux d’extension de la mairie  294 500,00 € 

Ravalement façade de la mairie et accessibilité 41 000,00 € 

Travaux de construction du Centre Technique 1 370 000,00 € 

PMR Centre bourg 10 000,00 € 

Travaux de voirie dont PAVC  78 000,00 € 

Chemins d’exploitation 5 000,00 € 

Acquisitions poteaux incendie 15 000,00 € 

Accessibilité suite DIAG 30 000,00 € 

Acquisition matériel tous services 40 000,00 € 

Acquisition véhicule électrique 30 000,00 € 

Acquisition  véhicule police municipale 25 000,00 € 

Etudes ancienne mairie 10 000,00 € 

Acquisition mobilier école DOLTO 10 000,00 € 

PLU Cimetière 14 000,00 € 

Signalétique 25 000,00 € 

Acquisition tondeuse CTM 30 000,00 € 

Acquisition camion occasion CTM 25 000,00 € 

Clôture aire de jeux du camping 10 000,00 € 

Aménagement cour Espace 1000 Fleurs 2 200,00 € 

Acquisition matériel divers pour CTM 15 000,00 € 

Acquisition défibrillateurs 3 200,00 € 

Acquisition matériel classe numérique DOLTO 8 000,00 € 

Acquisition vidéoprojecteur  + écran Espace 1000 Fleurs 2 500,00 € 

Acquisition licence IV 3 000,00 € 

Acquisition de matériel APS/ALSH 19 700,00 € 

Acquisitions tables pour l’Espace La Garenne 3 400,00 € 

Ventilation halle de tennis 42 000,00 € 

Stores et alarme école LPH 4 000,00 € 

Alarme Maison de santé 2 000,00 € 

Herse rotative espaces verts 5 000,00 € 

Radars pédagogiques 6 200,00 € 

Matériel de désherbage 26 000,00 € 

Parquet scène Espace La Garenne 10 000,00 € 
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Ralentisseurs rue de Villeneuve 3 000,00 € 

Mobilier urbain 10 000,00 € 

Dépenses imprévues 20 000,00 € 

Crédits reportés comptes 20, 21, 23 et opérations 1 138 415,36 € 

 
TOTAL OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2018 
 

4 583 615,36 € 
 

 
6.5 - Recettes d'investissement en 2018 
 
Les recettes d'investissement regroupent plusieurs éléments : 
 

- Le Fonds de Compensation de la TVA, au taux de 16,404% sur  le montant TTC des 
travaux et acquisitions 2017, hors études et acquisitions de terrains (non éligibles au FCTVA), qui devrait 
s'élever en 2018 à 449 290 € (108 972 € en 2017).  

 
- La Taxe d'Aménagement estimée à 28 000 €  
 
- Les dotations aux amortissements à hauteur de 729 000 € (cf : dépenses de 

fonctionnement) 
 
- Les cessions de terrains et matériel pour 95 635 €  

 
Libellé Montant 

Reprise du tractopelle 17 000,00 € 
Cession parcelle Landriais (17,569 ha x 1 600 €) – Délibération du 05/02/2018 28 110,00 € 
Cession parcelle pharmacie Bammert - Délibération du 24/10/2017 39 825,00 € 
Cession modulaires Dolto 10 700,00 € 
TOTAL 95 635,00 € 
 

- Les subventions nouvelles notifiées pour 107 221,00 € 
 

Subventions nouvelles notifiées Montant 

Contrat de Territoire école DOLTO 100 000,00 € 

Subvention DRAC retable de l’église 2 470,00 € 

Subvention DRAC retable de l’église 4 751,00 € 

TOTAL 107 221,00 € 

 
 
-  Le remboursement des avances sur travaux de l’école DOLTO pour 12 828 € 
 
- Les opérations d’ordre à l’intérieur de la section (intégrations des études 2015 et 2017 

pour le nouveau cimetière) pour 9 950 € 
 
- Le virement de la section de fonctionnement 

 
Les recettes supplémentaires prévisionnelles issues des reversements par les budgets annexes 

« Lotissement de la Dibouillais » et «  Manoir de la Briandais » seront comptabilisées en 2018 après le 
solde de toutes les opérations comptables. 

 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, l’optimisation de nos recettes et le solde des 

budgets annexes « Lotissement de la Dibouillais » et « Manoir de la Briandais » vont générer un apport 
de la section de fonctionnement à  la section d’investissement de 1 759 359 €, complétant ainsi le 
financement de nos investissements 2018. 
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B) LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Les résultats définitifs du budget 2017 « Assainissement » dégagent un déficit d’investissement 

de 36 562,14 € et un excédent de fonctionnement de 442 531,70 €. 
 
 

 
Résultat 2017 

 

 
Fonctionnement 

 
Investissement 

Recettes 2017 190 436,97 € 1 106 150,49 € 

Dépenses 2017 136 951,14 € 1 823 984,20 € 

Résultat 2017 53 485,83 € -717 833,71 € 

Résultat de clôture 2016 405 969,56 € -36 562,14 € 

 
Résultat 2017 
 

 
458 455,39 € 

 
-754 395,85 € 

 
Soit un besoin de financement pour la section d’investissement de 754 395,85 € 
 
En application des règles de la comptabilité M14, le résultat en section de fonctionnement doit 

être en prorité affecté à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.  
Le déficit d’investissement étant supérieur à l’excédent de fonctionnement, il n’y aura pas de 

reprise du résultat en section de fonctionnement, l’excédent de fonctionnement étant intégralement 
reversé en section d’investissement 

 
Le Conseil Municipal sera appelé  à reprendre ces résultats dans les sections respectives. 
 
Les ressources de ce budget proviennent exclusivement des taxes de raccordement et de la 

surtaxe assainissement dont les taux ont été votés en réunion du Conseil Municipal le 24 octobre 2017 
(part fixe : 15,96 € et part variable : 1,52 €). Ces tarifs n’ont pas subi d’augmentation en 2017 et 2018. 
Pour 2018, le montant estimé est de 165 000,00 €. 

 
L’encours de la dette au 1er janvier 2018 et de 1 472 082,22 € avec une annuité (capital + 

intérêts) de 140 403,72 €. 
 
Un emprunt de 1 148 000 €  sur 25 ans au taux de 2,25%, a été contracté  auprès du Crédit 

Agricole CIB en octobre 2015, avec un tirage au 1er novembre 2016. La première trimestrialité est 
intervenue  en février 2017. 

 
Face à l’impact considérable des emprunts toxiques dans la dégradation des finances de 

certaines collectivités, il est utile de rappeler l’absence de ce type d’emprunt dans la dette de la 
commune. 
 

Organisme prêteur Capital à 
l’origine 

Durée en 
trimestres 

Amortissement Taux 

Crédit Mutuel 125 000,00 € 60 Taux fixe simple 1,62% 
Crédit agricole 300 000,00 € 60 Taux fixe simple 5,49% 
Crédit agricole 200 000,00 € 80 Taux fixe simple 3,76% 
Crédit agricole 1 148 000,00 € 100 Taux fixe simple 2,25% 
CFFL 137 204,12 € 80 Taux fixe simple 6,01% 
Caisse d’épargne 67 000,00 € 61 Taux fixe simple 0,00% 
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Etat de la dette au 1er janvier 2017 : 
 
 

 
Budget assainissement : Etat de la dette au 1er Janvier 2018 

 
Organisme 

prêteur 
Capital à 
l’origine 

Début Fin Capital au 1er 
janvier 

Annuité 

Crédit Mutuel 125 000,00 € 2005 2020 26 729,23 € 9 404,96 € 
Crédit agricole 300 000,00 € 2009 2014 149 844,35 € 29 482,20 € 
Crédit agricole 200 000,00 € 2011 2031 148 395,34 € 14 271,64 € 
Crédit agricole 1 148 000,00 € 2017 2041 1 102 080,00 € 70 794,40 € 
CFFL 137 204,12 € 2001 2021 34 707,05 € 11 835,60 € 
Caisse d’épargne 67 000,00 € 2004 2019 10 326,25 € 4 614,92 € 
TOTAL 1 977 204,12 €   1 472 082,22 € 140 403,72 € 

 

 
Evolution rétrospective de la dette du budget assainissement  depuis 2012 : 
 
 

Budget assainissement : Capital restant dû au 1er janvier N 
 

2012 662 452,82 € N – N-1 

2013 616 435,50 € -46 017,32 € 

2014 568 352,06 € -48 083.44 € 

2015 521 232,82 € -47 119,24 € 

2016 473 048,13 € -48 184,68 € 

2017 1 570 674,45 € +1 097 626,32 € 

2018 1 472 082,22 € -98 592,23 € 
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Etat des crédits de dépenses et recettes reportés au 01/01/2018 : 
 

 
Libellé 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Travaux station d’épuration  34 339,04 €  

Rue de Villeneuve 83 214,00 €  

Subvention Agence de l’Eau (solde)  416 814,16 € 

Subvention CD (solde)  42 000,00 € 

Fonds de concours  65 000,00 € 

TOTAL 117 553,04 € 523 814,16 € 
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Pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel, à ce stade de la préparation, en équilibre dans 
chaque section, s’élève 195 365 € en section de fonctionnement et 1 234 260 € en section 
d’investissement. 

 
Section de fonctionnement : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 
Chapitre Dépenses Recettes 

011 – Charges à caractère général 2 212,00 €  
62 – Frais de gestion 5 000,00 €  
65 – Charges de gestion courante 100,00 €  
66 – Charges financières + ICNE 39 750,00 €  
042 – Opérations d’ordre de section à section 88 600,00 € 20 365,00 € 
023 – Virement à la section d’investissement 59 703,00 €  
70 – Surtaxe assainissement  165 000,00 € 
70 -  PAC  10 000,00 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
195 365,00 € 

 
195 365,00 € 

 
Section d’investissement : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 
Chapitre Dépenses Recettes 

16 – Emprunts de dettes 100 100,00 €  
23 – Travaux TTC 190 503,20 €  
040 – Opérations d’ordre de section à section 20 365,00 € 88 600,00 € 
041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la 
section 

51 343,00 € 51 343,00 € 

001 – Déficit antérieur 754 395,85 €  
021 – Virement de la section de fonctionnement  59 703,00 € 
1068 – Excédents de fonctionnement  459 455,39 € 
27 – Créance de TVA  51 344,54 € 
Crédits reportés 117 553,04 € 523 814,16 € 

 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
1 234 260,09 € 

 
1 234 260,09 €  

 
 
Initiée en 2015, la participation forfaitaire pour couvrir les frais de gestion supportés par le 

budget principal sera reconduite pour 2018 à hauteur de 5 000,00 € en section de fonctionnement. 
 
Les excédents cumulés des exercices précédents, l’emprunt de 1 148 000 € conclu en 2016 et 

les subventions notifiées ont permis la construction de la nouvelle station d’épuration, la rénovation du 
réseau assainissement de la Rue de Villeneuve, et génèrent une capacité d’investissement 2018 de 190 
503  TTC. 
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C) LE BUDGET ANNEXE ATELIER Z.A. 
 
 

Les résultats définitifs du budget 2017 « Atelier Z.A. » dégagent un déficit d’investissement de 
6 545,47 € et un excédent de fonctionnement de 6 047,64 €. 

 
 

 
Résultat 2017 

 

 
Fonctionnement 

 
Investissement 

Recettes 2017 23 708,36 € 27 448,47 € 

Dépenses 2017 38 417,43 € 13 924,25 € 

Résultat 2017 -14 709,07 € 13 524,25 € 

Résultat de clôture 2016 20 956,71 € - 20 069,72 € 

 
Résultat 2017 
 

 
6 047,64 € 

 
- 6 545,47 € 

 
Soit un besoin de financement pour la section d’investissement de 6 545,47 € 
 
En application des règles de la comptabilité M14, le résultat en section de fonctionnement doit 

être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.  
 
Le déficit d’investissement étant supérieur à l’excédent de fonctionnement, la reprise du résultat 

en section de fonctionnement s’élèvera donc à 0,00 €, l’excédent de fonctionnement étant intégralement 
reversé en section d’investissement 

 
Le Conseil Municipal sera appelé  à reprendre ces résultats dans les sections respectives. 
 
Pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel, en équilibre dans chaque section s’élève à 

23 370,00 € en section de fonctionnement et 21 567,70 € en section d’investissement. 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 
Chapitre Dépenses Recettes 

011 – Charges à caractère général 6 550,00 €  

6817 – Provision pour risques 1 300,00 €  
042 – Opérations d’ordre de section à section 7 380,00 €  
023 – Virement à la section d’investissement 8 140,00 €  
70 – Produits de services  370,00 € 
75 – Produits de gestion courante (loyers)  23 000,00 € 
002 – Excédent antérieur  0,00 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
23 370,00 € 

 
23 370,00 € 

 
 

Comme pour le budget principal, la ligne budgétaire au compte  6817 est nouvelle en 2018 et 
correspond à la provision obligatoire demandée par la Trésorerie lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 

 
Une provision est constituée à hauteur du risque irrécouvrable estimé par la commune à partir 

des éléments d'information communiqués par le comptable public. 
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En 2017, une partie de l’excédent a été reversée à hauteur de 25 000 € au budget principal. 
Cette dépense n’est pas reconduite en 2018. 

 
La mise à disposition gratuite d’un des locaux de la pépinière d’entreprises minimise les loyers 

perçus en 2017, par rapport à l’exercice 2016. 
 
 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 

Chapitre Dépenses Recettes 
23 – Immobilisations en cours 15 022,17 €  
001 – Déficit antérieur 6 545,47 €  
021 – Virement de la section de fonctionnement  8 140,00 € 
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisé  6 047,64 € 
040 – Opérations d’ordre de section à section  7 380,00 € 
 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
21 567,64 € 

 
21 567,64 € 

 
La capacité de travaux en investissement pour 2018 sera de 15 022,17 € H.T. 
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D) LE BUDGET ANNEXE MANOIR DE LA BRIANDAIS 
 
 
Acté par délibération n° 2016-090 du 15 novembre 2016, puis 2017-080 du 19 septembre 2017, 

le Manoir de la Briandais a été cédé le 17 novembre 2017. 
 
Les résultats définitifs du budget 2017 « Manoir de la Briandais » dégagent un excédent 

d’investissement de 407 073,96  € et un excédent de fonctionnement de 15 564,03 €. 
 

 
Résultat 2017 

 

 
Fonctionnement 

 
Investissement 

Recettes 2017 914 051,51 € 898 423.80 € 

Dépenses 2017 905 300,87 € 512 032,52 € 

Résultat 2017 8 750,64 € 386 391,28 € 

Résultat de clôture 2016 6 813,39 € 20 682,68 € 

 
Résultat 2017 
 

 
15 564,03 € 

 
407 073,96 € 

 
Le Conseil Municipal sera appelé à reprendre ces résultats dans les sections respectives. 
 
L’encours de la dette au 1er janvier 2018 et de 9 145,39 €, et l’emprunt sera remboursé 

intégralement par anticipation en 2018 (2 annuités restantes) 
 
Les travaux engagés en 2017 et non terminés seront reportés  en fonctionnement sur 2018 pour 

un montant de 12 227 € H.T, car prévus dans l’acte de vente. 
 

Pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel, en équilibre dans chaque section s’élève à  
410 443,60 € en section de fonctionnement et à 407 073,96 € en section d’investissement. 

 
 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Dépenses Recettes 
61522 – Entretien des bâtiments 12 227,00 €  

66 – Charges financières 700,00 €  

6522 – Reversement au budget principal 397 517,60 €  
7785 – Excédent d’investissement reversé  364 879,57 € 
777 – Opérations d’ordre  30 000,00 € 
002 – Excédent de fonctionnement  15 564,03 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
410 443,60 € 

 
410 443,60 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Dépenses Recettes 
16 – Emprunts 9 145,39 €  

165 –- Cautionnement 3 049,00 €  
13938 – Opérations d'ordre de section  à section 30 000,00 €  
1068 – Réserves 364 879,57 €  
001 – Excédent d’investissement  407 073,96 € 
 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
407 073,96 € 

 
407 073,96 € 
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Ce budget sera complété en cours d’exercice par une décision modificative lorsque le montant 

des indemnités de remboursement anticipé du prêt seront confirmées. 
 
A la suite de cette décision modificative, les opérations d’ordre de cession ayant été réalisées 

en 2017, le solde du budget, estimé à ce jour à 397 516,00 €,  devra être reversé au budget principal.  
 
A la suite de ce reversement, le Conseil Municipal sera ensuite invité à clôturer ce budget. 
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E) LE BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DE LA RUE DE L’AN 2000 » 
 

Ce budget revêt un caractère particulier compte tenu de la gestion de stock.  
 
Il ne peut y avoir de restes à réaliser, les crédits engagés sont réinscrits au BP de l’année suivante 

et les résultats ne peuvent être affectés, ils sont repris respectivement dans chaque section. 
 
En l’absence d’opérations budgétaires en 2017, le budget 2018 est similaire au budget 2017. 
 
Les résultats définitifs du budget 2017 « Lotissement commercial de la rue de l’An 2000 » 

dégagent un déficit d’investissement de 11 460,09  € (stock restant correspondant aux trois parcelles à 
vendre) et un déficit de fonctionnement de 0,12 €. 

 
 

Résultat 2017 
 

 
Fonctionnement 

 
Investissement 

Recettes 2017 0,00 € 0,00 € 

Dépenses 2017 0,00 € 0,00 € 

Résultat 2017 0,00 € 0,00 € 

Résultat de clôture 2016 -0,12 € -11 460,09 € 

 
Résultat 2017 
 

 
-0,12 € 

 
-11 460,09 € 

 
Le Conseil Municipal sera appelé  à reprendre ces résultats dans les sections respectives. 
 
Pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel, en équilibre dans chaque section s’élève à 15 670,01 

€ en section de fonctionnement et à 13 565,10 € en section d’investissement. 
 
Ce budget sera clôturé après la vente des parcelles et le solde des opérations d’ordre et l’excédent 

dégagé sera ensuite reversé au Budget Principal. 
 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Chapitre Dépenses Recettes 

71 – Variation des stocks 13 565,10 € 2 105,01 € 

60 - Travaux 2 104,79 €  
002 – Déficit antérieur 0,12 €  
70 – Vente de terrains  13 565,00 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
15 670,01 € 

 
15 670,01 € 

 
La ligne « Travaux »  pour 2 104,79 € correspond à l’estimation de l’excédent qui pourrait être 

reversé au Budget Principal lors du solde de ce budget. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Chapitre Dépenses Recettes 

33 – Opérations d’ordre 2 105,01 € 13 565,10 € 

001 – Déficit antérieur 11 460,09 €  
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
13 565,10 € 

 
13 565,10 € 
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F) LE BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DE LA DIBOUILLAIS » 
 
2018 sera la dernière année pour le budget du Lotissement de la Dibouillais, tous les terrains 

étant vendus, et l’ensemble des travaux réalisé. 
 
Les résultats définitifs du budget 2017 « Lotissement de la Dibouillais » dégagent un excédent 

d’investissement de 3 850,00 € (solde des cautions à reverser)  et un excédent de fonctionnement de 
1 084 713,92 €. 

 
 

Résultat 2017 
 

 
Fonctionnement 

 
Investissement 

Recettes 2017 598 821,75 € 604 636,03 € 

Dépenses 2017 604 286,03 € 554 452,75 € 

Résultat 2017 -5 464,28 € 50 183.28 € 

Résultat de clôture 2016 1 090 178,20 € -46 333,28 € 

 
Résultat 2017 
 

 
1 084 713,92 € 

 
3 850,00 € 

 
Le Conseil Municipal sera appelé  à reprendre ces résultats dans les sections respectives. 
 
Il y aura lieu de reverser au budget principal de la commune, après solde du compte 165 

« cautions à reverser »,  l’excédent constaté afin de procéder à la clôture de ce budget annexe, pour un 
montant de 1 084 713,92 €. 

 
Pour l’exercice 2018, le budget prévisionnel, en équilibre dans chaque section s’élève 

1 084 713,92 € en section de fonctionnement correspondant au reversement  du solde au budget 
principal et à 3 850,00 € en section d’investissement correspondant aux cautions à reverser. 

 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Dépenses Recettes 
6522 – Reversement au budget principal 1 084 713,92 €  

002 – Excédent antérieur  1 084 713,92 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
1 084 713,92 € 

 
1 084 713,92 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Dépenses Recettes 
165 – Cautions à reverser 3 850,00 €  

001 – Excédent antérieur  3 850,00 € 
 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
3 850,00 € 

 
3 850,00 € 
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CONCLUSION 

 
Ces propositions, sans vouloir être exhaustives, serviront de bases à l’élaboration des budgets 

2018.  
Elles seront examinées par la commission des finances le 5 mars  avant d’être soumises à la 

réflexion du Conseil Municipal, et pourraient constituer notre feuille de route pour l’année 2018. 
 
Le vote du budget primitif et des budgets annexes est fixé au 9 avril 2018. 
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