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BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE - 
 
 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
 
 Pour l'année 2017, le budget de fonctionnement s'équilibre à la somme de 
7 617 110€ et le budget d'investissement à la somme de 7 568 634,81€. 
 

Il convient de noter que le chapitre "Impôts et taxes" en recettes de fonctionnement 
fait l’objet d’une délibération complémentaire et spécifique aux taux d'imposition proposés 
pour 2017. 
 

Vue d’ensemble : 
 

1) Le budget de fonctionnement 2017 affiche une prévision d'épargne brute                                   
de 832 340 € et une épargne nette de 262 340 €. 

2) Le budget d'investissement 2016 présente quant à lui un déficit prévisionnel cumulé 
de 1 600 000 € qui nécessiterait un recours à l'emprunt du même montant pour 
répondre aux exigences d'équilibre budgétaire. 

 
 

Pour mémoire, le budget primitif 2016 présentait déjà une section d'investissement 
déficitaire de 1,12 M€ et aucun emprunt n’a été en définitive contracté. 
 

Néanmoins, comme il a été présenté lors du rapport sur les orientations budgétaires 
(ROB) 2017, plusieurs projets vont être mis en oeuvre dans les mois et années à venir. 
 

Certains d'entre eux bénéficieront de subventions (qu’il n’est pas possible d'inscrire 
au budget primitif sans notification écrite), pour d’autres des crédits doivent être inscrits au 
budget primitif pour lancer les marchés mais les paiements n’interviendront qu’en 2018, ce 
qui fait qu’il est envisagé, en fin d'année 2017, d'avoir recours à l'emprunt pour un montant 
de l'ordre de 2M€. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 
 
 
Chapitre 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
41 000 € 84 140,50 € 42 000 € 

 
Ces recettes comprennent les remboursements de l’assurance statutaire et de 

l’assurance maladie pour les agents en arrêt de travail. 
 
 
Chapitre 70 : PRODUITS DES SERVICES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
497 650 € 508 904,14 € 480 000 € 

 
Les recettes du restaurant scolaires sont en légère diminution. 160 K€ sont prévus 

pour 2017. 
 

Les garderies connaissent également une baisse de fréquentation il est prévu des 
recettes pour 28 K€. 

 
Les entrées au Musée ont engendré 10K€ de plus que les prévisions, quant à la 

billetterie spectacle les recettes sont conforment à la prévision. 79 K€ de recettes sont 
inscrits pour le service culturel. 
 

Il est prévu 75 K€ de recette d’ALSH contre 65 K€ en 2016. 
 
Les redevances d’occupation du domaine public devraient atteindre cette année un 

peu plus de 27 K€ contre 25 K€ prévu en 2016. 
 

Les autres recettes envisagées sur ce chapitre n'appellent pas d'observations 
particulières. 
 
 
Chapitre 73 : IMPÔTS ET TAXES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
4 944 000 € 4 986 099,71€ 4 861 000€ 

 
Ce chapitre, constitué des impôts locaux, des droits de mutation, des droits de place 

et de la compensation de la taxe professionnelle, représente à lui seul les 2/3 des recettes 
réelles de fonctionnement. 

La perception des taxes d'habitation et foncière constitue à elle seule 53% des 
recettes réelles de la ville. 
 

Pour la 6ème année consécutive, les taux d’imposition n’augmenteront pas en 2017 et 
ce malgré une faible revalorisation des bases locatives + 0,4% contre + 1% en 2016.  

La progression des recettes fiscales sera donc minime. 
 La perception des droits de place ainsi que la taxe additionnelle des droits de 
mutation sont en augmentation. 
 

Il est important de souligner qu’il n’y a plus de prévision de recette pour la Taxe de 
séjour, le tourisme étant, depuis le 1er janvier, une compétence de la communauté de 
commune : soit un manque à gagner de 10 000€. 

La petite enfance est aussi passée dans le giron communautaire en début d’année.   
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L’attribution de compensation de la CCPBS diminue donc des sommes versées 

auparavant par la ville au titre des subventions à l’Office de Tourisme et à la crèche Ti-Liou. 
La contribution pour l’instruction des dossiers d’urbanisme s’ajouté à celà. La communauté 
de commune devrait verser à la commune 108 K€ de moins en 2017. 
 
 
 

Les taux d'imposition sont les suivants pour l’année 2017 : 
 Taxe d'habitation = 14,98% ;  
 Taxe foncière sur bâti = 21,04% ; 
 Taxe foncière sur non bâti = 57,14% 

 
 
Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
1 981 050 € 2 195 167,67 € 2 020 300 € 

 
Les dotations de l’Etat devraient s’établir pour 2017 à 1 497 000€ contre 1 584 000€ 

prévu en 2016, soit 87 K€ de baisse prévisionnelle. 
 
Les compensations de TH et TF sont aussi à la baisse. Il est prévu une inscription à 

hauteur de 98 K € contre 120 K€ en 2016. 
 

Il est prévu la stabilité des participations de la CAF (190 000 € pour la partie jeunesse) 
et du département (pour la partie culturelle -musée et spectacles, nous prévoyons une 
recette de 21 000 €).  

La prévision de participation des communes pour l’ALSH reste elle aussi stable pour 
l’année 2017 soit 100 K€ comme en 2016. 

 
Avec l’embauche de personnel en contrat aidé, il est prévu une participation de l’Etat 

de l’ordre de 100 000 € entre ce poste et l’aide pour les TAPS. 
 
Enfin 8 500 € de dotations pour les titres électroniques sécurisés seront perçus 

(passeports et cartes d’identité).   
 

 
 
Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
65 970 € 74 178,79 € 60 290 € 

 
Ce chapitre regroupe surtout les recettes des loyers et locations perçus par la ville. 

 
En 2017, le montant des loyers perçus va encore diminuer. La MSA n’a pas renouvelé 

son bail pour l’occupation des locaux rue Jean Jaurès, et la vente du centre équestre de 
Rosquerno entrainera certes une recette d’investissement, mais une perte en 
fonctionnement d’environ 6 000 €. 
 

Le service culturel développe bien l’activité locations de salle au Triskell, c’est 
pourquoi il est prévu de maintenir la prévision 2017 à la même hauteur que 2016, soit 
40 000€ 
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Chapitre 76 : PRODUITS FINANCIERS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
0 € 58,28 € 0 € 

 
La commune détient des parts sociales dans un établissement bancaire, en 2016, elle 

a perçu 58,28€ d’intérêt sur ces parts. Celles-ci ont été remboursées en 2016 et ne 
donneront plus lieu à perception d'intérêts. 
 
 
 
Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
12 000 € 11 530,64 € 2 800 € 

 
Ce chapitre est constitué de subventions exceptionnelles et du produit issus 

essentiellement de l’occupation de locaux communaux par les lycée et collège. 
 
En 2016 une subvention au titre d’une étude de stratégie commerciale préalable au 

dépôt de dossier FISAC a été versée. Ne prévoyant pas l’obtention de subvention 
exceptionnelle en 2017, il est proposé d’inscrire 2 800€ au chapitre 77. 
 
 
 
Chapitre 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
150 000 € 149 593,04 € 150 720 € 

 
Sous ce chapitre se concentrent les travaux en régie (réalisés par les Services 

Techniques pour le compte de la commune). 
 
 
SYNTHESE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

En 2017, les recettes de fonctionnement devraient se situer légèrement en deçà de 
7,5 M€, soit une baisse de 1% alors que les dotations de l’Etat diminuent de 5,50%. 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
7 713 768,75 € 8 031 771,42 € 7 617 110 € 

 
 

Le travail réalisé sur les produits des services municipaux notamment, service 
culturel, les locations de salle, l’attractivité de l’ALSH et la réalisation de plus nombreux 
travaux en régie par les services techniques aident la commune à contenir le niveau des 
recettes de fonctionnement malgré la baisse constante des dotations.  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 
 
Chapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
1 683 833,75 € 1 660 047,77 € 1 776 700 € 

 
 La dépense prévisionnelle du poste électricité devrait baisser du fait de l’adhésion de 
la ville au groupement d’achat conclu avec le SDEF en 2015, il en va de même pour la 
consommation de gaz. Il est prévu une économie cumulée de 30 000€. 
 

Les achats de denrées alimentaires, dont le nouveau marché est attribué depuis fin 
2016, devraient s’établir à 125 K€. 

 
Le poste « petites fournitures d’entretien » est essentiellement constitué des achats 

de matériaux pour les travaux de réparation des bâtiments ainsi que les travaux en régie. Il 
faut y ajouter les produits d’entretien et les fournitures de réparation en mécanique. Le 
volume des travaux réalisés par les services techniques augmentant, il est nécessaire de 
prévoir la somme de 120 650 €. De même le budget prévisionnel des fournitures de voirie 
est en augmentation. 

 
Sera ajouté aux achats habituels de fournitures non stockées l’acquisition d’arbres et 

de grilles d’arbre pour l’aménagement de la place de la République. Ce chantier sera réalisé 
en régie par les services techniques. La TVA pourra donc être récupérée sur les matériaux. 

 
Les achats de prestations de services, où figure le cachet des artistes se produisant au 

Triskell, seront revus à la hausse, notamment pour la scénographie des expositions au 
musée, pour un montant global de 104 500 € (contre 97 800 € en 2016). 
 

Les contrats de prestations de services subiront eux aussi une hausse en vue de 
l’entretien des terrains de sport. 
 

Les services extérieurs divers augmentent fortement pour atteindre 74K€ ceci 
provient du paiement des techniciens embauchés pour les spectacles au Triskell. Elle est 
donc contrebalancée par la diminution de l’article « frais de publicité et relations publiques » 
où étaient rémunérés les intermittents au paravent. 
 
 La clôture du budget de la Caisse des écoles, au 31 décembre 2016, nécessite de 
prévoir des crédits supplémentaires sur le budget principal. Les dépenses seront 
enregistrées aux postes suivants : fournitures scolaires, autres matières et fournitures pour 
le matériel pédagogique, fournitures administratives et maintenance des photocopieurs. 
 
Sur l'ensemble des autres lignes, il convient de souligner : 

 Les dépenses de cadeaux, bouquets, souvenirs,… sont inscrites au compte 6232. 
Auparavant elles étaient ventilées sur les articles 6257 «  réceptions » et 6232 « fêtes 
et cérémonies ». 

 La création d’une enveloppe consacrée à l’animation de la ville pour 10 000€ 
 La nécessité de crédits pour le paiement des honoraires dans le cadre de la 

municipalisation des activités de l’association de Rosquerno 
 La diminution des dépenses en eau et assainissement, en produits phytosanitaires, des 

transports divers (évacuation des déchets verts ou de voirie). 
 

 
 
 
 
 



Page 6 sur 14 BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 06/03/2017 

Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
3 766 000 € 3 738 440,38 € 3 828 000 € 

 
Comme indiqué lors de la présentation du ROB, il faudra accepter une hausse de la 

masse salariale en 2017 de 1,65%. 
 
 Cette hausse est liée à trois évènements majeurs :  

- l’augmentation du point l’indice en février (+0,6%),  
- la refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP) régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, de l’expertise et de l’engagement de l’agent 
- le protocole Parcours Professionnel Carrières Rémunération (refonte de grilles 

indiciaires, réorganisation des carrières et création d’une cadence unique 
d’avancement) 

 
L'augmentation attendue sera de l'ordre de 100.000 € par rapport à l'atterrissage 

2016. 
 
 
Chapitre 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
1 096 600€ 920 036,10 € 853 600 € 

 
Ce chapitre connait une baisse conséquente par rapport aux prévisions 2016 :                         

- 242 400€. 
 

Si la participation au SDIS et la subvention de solidarité sont identiques, les 
indemnités des élus augmentent du fait du point d’indice. 

 
En revanche, la subvention à la Caisse des écoles est supprimée (le budget va être 

clôturé et les dépenses seront à la charge du budget principal chapitre 011), tout comme les 
subventions à l’Office du tourisme et à Ti-Liou (compétences communautaire au 1er janvier 
2017). Soit une diminution de 172K€. 

 
Le montant des subventions aux associations, scolaires et jeunesses est ajusté aux 

réalisations de l’exercice 2016 (BP 2016 : 263 000€ pour moins de 203 000€ versés) 
 
 
Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
130 500 € 119 368,90 € 117 500 € 

 
Baisse logique de ces charges car les intérêts à payer sur les emprunts en cours 

baissent tous les ans. 
 
 
Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
66 500 € 45 603,04 € 28 250€ 

 
Le chapitre 67 concerne essentiellement les subventions exceptionnelles aux 

associations. Il est prévu 28 500 € pour 2017. 
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Chapitre 022 : DEPENSES IMPREVUES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
30 000€  0 € 30 000 € 

 
Comme nous en avons la possibilité jusqu'à 7,5% des dépenses réelles de 

fonctionnement, nous inscrivons à nouveau par précaution cette enveloppe de 30.000 €. 
 
 
 
Chapitre 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
235 900 € 235 821,48 € 278 450 € 

 
Aucun flux de trésorerie à ce chapitre, juste des passations d'écritures. 

 
Les dotations aux amortissements seront en hausse en 2017 avec l’intégration dans 

l’inventaire de nouveaux biens à amortir. 
 
 
 
SYNTHESE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
7 713 768,75 € 6 719 317,67 € 7 617 110 € 

 
Ce sont surtout les dépenses réelles de fonctionnement qu'il convient d'analyser.  
 
En 2017, le souhait est de maintenir voire diminuer ces dépenses tout en maintenant 

le niveau du service public. Ce résultat est le fruit d’un travail de concertation avec 
l’ensemble des services municipaux 
 

Pour y parvenir, il faudra encore compter sur le très bon suivi des enveloppes 
budgétaires par les responsables des services de la ville. 

 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RESULTAT 
 
 

RECETTES REELLES 2017 DEPENSES REELLES 2017 EPARGNE BRUTE 2017 
7 466 390 € 6 634 050 € 832 340 € 

RECETTES TOTALES 2017 DEPENSES TOTALES 2017 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2017 

7 617 110 € 6 912 500 € 704 610 € 
 
 

Le budget primitif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 704 610 € pour 
2017, un niveau équivalent à la prévision 2016. 
 

L’épargne brute devrait se situer à hauteur de 832 340€, en retranchant les 
remboursements du capital des emprunts : 570 000€, la ville pourra dégager une épargne 
nette de 262 340€ 

 
C'est ce montant qui servira d'autofinancement pour lancer certains investissements, 

qui seront abordés maintenant avec la section dédiée à cet effet. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES 
 
 
 
Chapitre 16 : REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
584 000 € 582 631,30 € 570 000 € 

 
Comme il n’y a pas eu de nouveaux emprunts depuis 2014, ces remboursements 

baissent mécaniquement au fil des mois et des ans. 
 
 
 
Chapitre 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
2 000 € 0 € 2 000 € 

 
Sont inscrits à ce chapitre, les prêts d'honneur accordés par la ville.  

 
 
 
Chapitre 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
171 500 € 60 664,50 € 89 588,86 € 

 
Ce sont d'abord des frais d'études qui viendront alimenter ce chapitre de dépenses 

dont des Restes à Réaliser (RAR) du service urbanisme : 
 

 Réhabilitation des services techniques ....................................................... 20 000,00 € 
 PLU .................................................................................... ………………………...16 569,93€ 
 Schéma directeur des eaux pluviales……………………………………………………..…. 5 013,93€ 
 Aménagement du secteur de la gare et du parc de loisirs………………………...24 040,00€ 
 Aménagement du centre-ville ………………………………………………………………………708,00€ 
 
 Il y aura également des acquisitions de logiciels pour 4 327 €. 
 
 Enfin, la finalisation du site internet pour 18 930€ 
 
 
 
Chapitre 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
252 000 € 111 174,64 € 258 870,18 € 

 
Il s’agit du fond de concours pour les enfouissements de réseaux électrique et 

télécom avec le SDEF. Une partie des travaux est payé sous forme de subvention et l’autre 
au chapitre 21. 
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Chapitre 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
668 600 € 593 692,40 € 1 085 982,66€ 

 
Ci-après et par ordre décroissant, les principaux investissements prévus à ce chapitre : 
 Réseaux d’eaux pluviales ......................................................................... 520 360 € 
 Enfouissement de réseaux électrique et télécom .................................... 132 070€ 
 Acquisition de matériel de transport (véhicules, remorques,…) .............. 91 500 € 
 Achat de matériels divers (ST, ALSH, musée, cantine,..)…………………………72 462 € 
 Achat de mobilier (état-civil, musée, TAPS) .............................................. 59 070 € 
 Plan informatique des écoles .................................................................... 50 000 € 
 Achat d’outillage pour les ST ..................................................................... 45 344 € 
 Acquisition de matériel informatique et copieurs .................................... 42 255 € 
 Acquisitions foncières ................................................................................ 24 930 € 
 Remplacement des poteaux incendie ....................................................... 12 220 € 
 Suppression du tertre de Rosquerno .......................................................... 7 716 € 
 Armoires électriques ................................................................................... 5 000 € 
 
 
 
Chapitre 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
2 740 534,06 € 1 082 281,31 € 3 692 773,11 € 

 
Sur 2017, les plus gros travaux engagés concerneront les bâtiments communaux, ce 

chapitre contient également les RAR, voici les plus importants en terme financier :  
 

 Rénovation des Halles ............................................................................. 827 600 € 
 Travaux de voirie  .................................................................................... 455 000 € 
 Aménagement des rues du Centre-ville .................................................. 420 000 € 
 Mise en accessibilité ................................................................................ 360 000 € 
 Rénovation de l’Eglise ND des Carmes et de l’orgue .............................. 314 112 € 
 Rénovation de la salle omnisport et du dojo .......................................... 250 000 € 
 Aménagement gare routière Saint- Gabriel ............................................ 217 442 € 
 Réhabilitation de la cuisine, du restaurant et écoles .............................. 295 000 € 
 Construction de la médiathèque ............................................................. 200 000 € 
 Réfection des murs des Douves du Château ........................................... 106 000 € 
 Travaux d’amélioration de la MPT, tennis, maison des assos ................... 90 000 € 
 Réhabilitation de la mairie annexe ............................................................ 87 120 € 
 Rénovation des terrains de sport .............................................................. 64 500 € 
 
 

Concernant la construction de la médiathèque, une AP/CP (Autorisation de 
Programme/Crédit de Paiements) sera votée afin d’étaler jusqu’en 2020 les 1,3M d’euros 
nécessaires à sa construction et à son aménagement. 

 
La procédure des autorisations de programmes – crédits de paiement (AP/CP) est 

une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant 
l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le 
recours aux reports d’investissement. 
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Conformément aux dispositions de l'article L.2311-3 du code général des collectivités 
territoriales, l'autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses 
qui peuvent être engagées pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme 
une opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par 
la commune. 
 

Le crédit de paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre de l’autorisation de programme correspondante. 

 
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par 

exercice des crédits de paiement correspondants ainsi qu’une évaluation des ressources 
envisagées pour y faire face. 

 
Afin éviter l’inscription en reports d’investissement des CP non mandatés sur l’année 

N, il est proposé de les reporter automatiquement sur les CP de l’année N+1. La prévision 
budgétaire N+1 sera ajustée en conséquence. 

 
Les crédits de paiement s’étaleront sur la durée des travaux et selon leur rythme de 

réalisation, soit sur les années N à N+x  
 
Le Conseil Municipal a voté l’ouverture de l’AP/CP n° AP17-1 « Construction d’une 

médiathèque » pour un montant TTC de 1 300 000€ et de prévoir les crédits de paiement sur 
les années 2017, 2018 et 2019. 

 
 

 
Les dépenses seront financées par le FCTVA, les subventions, l’emprunt et l’autofinancement 
 

En revanche pour ce qui est de la rénovation des Halles, l’ensemble des marchés sera 
notifié en 2017, il faut donc inscrire la totalité des fonds nécessaires dès à présent. Les 
travaux étant réalisés au 1er trimestre 2018. Un recours à l’emprunt se fera, si nécessaire, 
seulement en 2018. 
 
  
 
Chapitre 458 : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
130 600 € 51 284,15 € 88 700 € 

 
Il s'agit des réfections définitives de voirie réalisées après les travaux opérés par le 

Conseil Départemental, la CCPBS ou d’autres entreprises privées. 
 
 
 

N° de 
l'AP 

Libellé Montant de 
l'AP ttc 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

AP17-1 Construction d'une médiathèque 1 300 000 € 200 000 € 800 000 € 300 000 € 
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Chapitre 001 : SOLDE D'EXECUTION REPORTE 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
1 122 188,75 € 1 122 188,75 € 1 600 000 € 

 
Ce montant est en fait le report du résultat cumulé de la section d'investissement qui 

s’élevait à 1 122 188,75 €. 
 

Le compte administratif devrait faire apparaître un déficit de la section 
d'investissement de l’ordre de 463 500 € pour l’année 2016. 
 
  
 
Chapitre 040 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
150 000 € 149 593,04 € 150 720 € 

 
 C'est le "pendant" du chapitre 042 dans les recettes de fonctionnement. 
 
 Les travaux en régie que l'on retrouve ici sont à la fois des recettes de 
fonctionnement et des dépenses d'investissement, d'où ce jeu d'écritures compensatoires 
appelées opérations de transfert entre sections. 
 
  
 
Chapitre 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
30 000 € 3 717,60 € 30 000 € 

 
 Les montants inscrits à ce chapitre correspondent à des acomptes versés sur des 
dépenses d'investissement. Ils sont ensuite déduits des factures et se retrouvent alors en 
recettes d'investissement. 
 
  
 
SYNTHESE DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 
 
DEPENSES REELLES BP 2016 DEPENSES REELLES  CA 

PROVISOIRE 2016 
DEPENSES REELLES BP 2017 

4 549 234,06 € 2 481 728,30 € 5 787 914,81 € 
DEPENSES TOTALES BP 2016 DEPENSES TOTALES  CA 

PROVISOIRE 2016 
DEPENSES TOTALES BP 2017 

5 851 422,81 € 3 757 227,69 € 7 568 634,81 € 
 

Hors remboursement du capital des emprunts, les dépenses réelles d'investissement 
2017 devraient être de l'ordre de 5,2 M€, dont 840 000 € de restes à réaliser. 

 
 
Le programme d'investissement est par conséquent très ambitieux pour 2017 et il 

faut avoir conscience qu'il faudra redoubler de dynamisme pour faire aboutir tous les projets 
de ce budget primitif. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES 
 
 
Chapitre 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
704 435 €  704 610 € 

 
 
Chapitre 024 : PRODUITS DES CESSIONS 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
590 000 € 0 € 450 000€ 

 
 Cette année plusieurs biens et terrains communaux seront vendus :  
 

 Le centre équestre de Rosquerno pour 270 000€ 
 Divers terrains et immeubles pour 180 000€ 

 
 
Chapitre 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
1 776 625,81 € 1 773 608,19 € 1 555 000 € 

 
 Ce chapitre est conséquent grâce surtout à l'excédent de fonctionnement de l'année 
n-1, qui devrait s'élever à environ 1,3M€. 
 
 Le versement du fonds de compensation de la TVA arrive également dans ce chapitre 
avec 190 000 € prévus pour 2017. Ce montant est prévu à la baisse du fait du moindre 
volume de dépenses éligibles au FCTVA en 2015. 
 
 La taxe d'aménagement et de versement pour sous-densité vient compléter les 
recettes de ce chapitre pour 65K€. 
 
 
Chapitre 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
14 000 € 145 378,02 € 457 692 € 

 
 Bon nombre de subventions nous ont été notifiées pour des travaux en cours ou à 
venir : 
 
 Mise aux normes et accessibilité de la mairie annexe .............................. 86 560 € 
 Restauration de la façade Sud de ND des Carmes  .................................... 84 052€ 
 Réhabilitation de bâtiments pour l’accueil des TAPS à J Ferry ................. 75 000 € 
 Fond de concours pour le Gare St Gabriel ................................................ 45 000 € 
 Solde pour l’équipement numérique des écoles ...................................... 16 800 € 
 Acquisition de matériel de désherbage alternatif ....................................... 5 280 € 
 Rénovation des murs de contrescarpes des douves du château ................ 5 000 € 
 
En outre, il faut ajouter à ce chapitre une recette de 110 000 € pour le projet Urbain 
Partenarial (PUP) avec Aiguillon Construction dans le cadre de travaux de réseaux d’eau 
pluviale. 
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Chapitre 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
2 000 € 1 597,50 € 2 000 € 

 
 Il s'agit du remboursement des prêts d'honneur accordés par la ville. 
 
 
 
Chapitre 458 : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
50 000 € 11 880,30 € 22 000 € 

 
 On retrouve sous ce vocable, le paiement des travaux (souvent de voirie) effectués 
pour le compte d'autres entités comme le Conseil Départemental, la Communauté de 
Communes ou d’entreprises privées. 
 
 
 
Chapitre 040 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
235 900 € 235 821,48 € 278 450 € 

 
 Les amortissements sont une dépense de fonctionnement, mais sont repris en 
recettes d'investissement car il s'agit de les intégrer dans la capacité de la ville à financer ses 
investissements, tout comme le plan comptable général le prévoit pour les entreprises du 
secteur privé. 
 
 
 
Chapitre 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES 
 
 

BP + DM 2016 CA 2016 provisoire BP 2017 
30 000 € 3 717,60 € 30 000 € 

 
 Il s'agit d'acomptes versés sur les dépenses d'investissement et qui viennent en 
déduction ensuite des factures définitives. 
 
 
 
SYNTHESE RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 
 
RECETTES REELLES BP 2016 RECETTES REELLES CA 

PROVISOIRE 2016 
RECETTES REELLES BP 2017 

4 881 087,81 € 1 932 614,01 € 6 555 574,81 € 
RECETTES TOTALES BP 2016 RECETTES TOTALES CA 

PROVISOIRE 2016 
RECETTES TOTALES BP 2017 

5 851 422,81 € 2 172 153,09 € 7 568 634,81 € 
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 Les recettes d'investissement sont dépendantes de la bonne tenue de la section de 
fonctionnement puisque les excédents de cette dernière représentent une grande partie des 
recettes totales hors emprunts. 
 
 Compte-tenu de l’importance du programme d’investissement, il est prévu des 
subventions plus importantes que les années précédentes. 
 
  
 
SECTION D'INVESTISSEMENT : RESULTAT 
 
 

RECETTES REELLES 2017 DEPENSES REELLES 2017 RESULTAT SUR OPE REELLES 
2 486 692€ 5 787 914,81 € -3 301 222,81€ 

RECETTES TOTALES 2017 DEPENSES TOTALES 2017 RESULTAT INVESTISSEMENT 
2017 

3 499 752 € 7 568 634,81 € -4 068 882,81 € 
 

Le budget d'investissement prévisionnel présente donc un déficit de plus de 4 M€. 
 

Pour mémoire, celui de l'an passé présentait un déficit de 2,8 M€ et il n’y a pas eu 
d’emprunt de contracté. 
 

Le programme 2017 est ambitieux. Pour le mener à bien, un recours à l’emprunt aux 
alentours de 2M€ est envisageable. 

 

 


