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Compte administratif 2015
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Le compte administratif (CA) est le document réglementaire de 
synthèse qui présente les résultats de l’exécution du budget de 
l’exercice :

• rapprochement des prévisions budgétaires des réalisations 
effectives en dépenses et en recettes sur l’année 2015

• détail de tous les mouvements comptables de l’exercice
• concordance avec le compte de gestion établi par le Trésor 

public

Le compte administratif est soumis à l’approbation de l’assemblée 
délibérante, qui le vote obligatoirement avant le 30 juin de l’année 
qui suit la clôture de l’exercice.



Synthèse du compte administratif 2015
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Excédent exercice 2014 310 044,82 € 310 044,82 €
Recettes  de l'exercice 2015 11 331 827,41 € 39 645 067,72 € 50 976 895,13 €
TOTAL DES RECETTES 11 331 827,41 € 39 955 112,54 € 51 286 939,95 €

Déficit reporté 2014 6 171 169,19 € 6 171 169,19 €
Dépenses de l'exercice 2015 8 210 393,97 € 35 429 256,56 € 43 639 650,53 €
TOTAL DES DEPENSES 14 381 563,16 € 35 429 256,56 € 49 810 819,72 €

RESULTAT HORS RESTES A REALISER -3 049 735,75 € 4 525 855,98 € 1 476 120,23 €

Dépenses à reporter 1 275 075,59 € 1 275 075,59 €
Recettes à reporter 614 313,50 € 614 313,50 €
SOLDE DES RESTES A REALISER -660 762,09 € -660 762,09 €

RESULTAT CUMULE -3 710 497,84 € 4 525 855,98 € 815 358,14 €



Résultats de l’exercice 2015
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Les réalisations 2015 permettent de dégager en fonctionnement un 
résultat de 4 525 855,98€ alors qu’il était estimé à 4 339 471,58€.

En effet, les recettes de fonctionnement ont connu une hausse (3,28%) plus 
importante que la hausse des dépenses, par rapport à ce qui était prévu au 
BP. Cette hausse significative des recettes s’explique particulièrement par 
un gain de 1,6M supplémentaire sur le chapitre 73 (rôles supplémentaires et 
complémentaires, revalorisation de la DSC)

En investissement, l’exercice 2015 dégage un besoin de financement 
de 3 710 497,84€.

Les restes à réaliser de 2015 en 2016 s’élèvent à 1 275 075,59€ en 
dépenses et 614 313,50€ en recettes (recouvrement de subventions liées 
à la rénovation de l’église Saint-Martin  et à la réalisation du mail des Martyrs de 
Châteaubriant).
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Affectation du résultat de l’exercice 2015

Couverture du besoin de 
financement dégagé par la 
section d’investissement 
exercice 2015 : 3 710 497,84 €
(compte 1068)
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Report en section de 
fonctionnement : 815 358,14 €
(ligne 002)

Résultat exercice 2015
Excédent de fonctionnement : 

4 525 855,98 €



BUDGET PRIMITIF
2016
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Lignes forces de l’élaboration du budget 2016

• Poursuite de la baisse drastique des dotations de l’Etat
• Conséquences de l’intégration à la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France
• Taux de fiscalité inchangés
• Stratégie financière volontariste :

ü Maîtrise et efficience des dépenses de 
fonctionnement

ü Maintien d’un service public de qualité
ü Politique d’investissement offensive
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Equilibre général du budget

9

SE
CT

IO
N 

DE
 F

O
NC

TI
O

NN
EM

EN
T

Dépenses Recettes

SE
CT

IO
N 

D’
IN

VE
ST

IS
SE

M
EN

T

Dépenses Recettes

10,6M€ 
dont

charges financières 0,7M€
autre 1,1M€

5,4M€

 - 450K€ de subventions au CCAS et service d'aide 
à domicile

dépenses de gestion courante

 - 463K€ de subventions de fontionnement aux 
associations

 23M€

dépenses de personnel

épargne brute  

14,9M€

contributions directes 

13,8M€

autres impôts, taxes et compensations

4,4M€

 3,7M€
dotations et participations

attribution de compensation 

Autres 2,4M€
produits des services 1,6M€

Total section de fonctionnement : 40,8M€
Total section d’investissement : 16,7M€
Total du budget : 57,7M€

Une épargne brute préservée 
permettant d’autofinancer une part 
significative des investissements

 3,2M€
autre 0,5M€

3M€
résultat reporté 2015 

remboursement emprunt

dépenses d'équipements

 10 M€

3,8 M€

4,7M€ 
dont FCTVA 0,9M€

autres 0,6M€

emprunt 

dotations 

épargne brute  

5,4M€

subvention d'investissement 2,2M€



Recettes de fonctionnement 2016

• La dotation globale de fonctionnement, et 
singulièrement sa part forfaitaire poursuit sa baisse 
massive

• Un reversement en provenance de la CARPF 
complètement remodelé, et intégrant notamment dans 
l’attribution de compensation les sommes perçues en 
2015 au titre de la dotation de solidarité 
communautaire

• Un produit fiscal en hausse avec le maintien des taux 
communaux de fiscalité locale

• Une diminution du produit des services (gel des tarifs 
dans l’attente de la réforme du quotient familial)
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Recettes de fonctionnement 2016
Focus sur la dotation globale de fonctionnement
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2824051
2768510

2453727

1651023

889 884

2012 2013 2014 2015 2016

DGF 2015 1 651 023€
DGF 2016 : 889 884€ (prévisionnel)
Soit -761 139€

Perte par rapport au niveau de  2012 :
1 934 167€

Soit près de 36% de l’épargne brute de 
la collectivité

Evolution dotation globale de 
fonctionnement (DGF)



Recettes de fonctionnement 2016
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013 Atténuations de charges 890 000,00 €

70 Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 1 619 230,00 €

73 Impôts et Taxes 33 094 574,19 €

74 Dotations et participations 3 660 825,65 €

75 Autres produits de gestion courante 302 747,00 €

76 Produits financiers 22,03 €

77 Produits exceptionnels 289 953,25 €

042 Opérations d’ordre section à section 140 000,00 €

002 Résultat reporté N-1 815 358,14 €

Total 40 812 710,26 €



Dépenses de fonctionnement 2016

• Diminution des charges à caractère général : -1,25% 
par rapport au BP 2015

• Stabilité des subventions versées au CCAS et au service 
d’aide à domicile, à hauteur de 450K€

• Stabilité des subventions de fonctionnement versées 
aux associations, pour 463K€

• Augmentation contenue à 2% des dépenses de 
personnel, neutralisation faite de l’augmentation de la 
police d’assurance

• Forte diminution des frais financiers -8,3% par rapport 
au BP 2015 grâce à une structure particulièrement 
saine de la dette
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Dépenses de fonctionnement 2016
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011 Charges à caractère général 8 664 242,76 €

012 Charges de personne et frais assimilés 22 955 384,38 €

014 Atténuation de produits 350 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 998 629,62 €

66 Charges financières 675 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 12 500,00 €

042 Dotations aux amortissements et provisions 615 731,01 €

022 Dépenses imprévues 150 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement 5 391 222,49 €

Total 40 812 710,26 €



Recettes d’investissement 2016
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10 Dotations 963 815,00 €
1068 Affectation du résultat 3 710 497,84 €

13 Subventions d'investissements 2 211 740,00 €
16 Emprunts et dettes assimiles 3 801 000,00 €
45 Opérations pour compte de tiers 6 000,00 €

040 Amortissements des immobilisations 615 731,01 €
021 Virement de la section de fonctionnement 5 391 222,49 €

Total 16 700 006,34 €



Dépenses d’investissement 2016
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20 Immobilisations incorporelles 276 242,00 €
204 Subventions d’équipements versées 166 243,00 €
21 Immobilisations corporelles 6 236 248,59 €

Opérations 3 474 537,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 3 201 000,00 €
27 Autres immobilisations financières 0,00 €
45 Opérations pour compte de tiers 6 000,00 €

020 Dépenses imprévues 150 000,00 €
040 Opérations d’ordre de transfert entre section 140 000,00 €
001 Résultat reporté N-1 3 049 735,75 €

Total 16 700 006,34 €



Dépenses d’équipement 2016

• 9M€ de projets d’investissements nouveaux
• La réalisation de projets engagés en 2015 (restes à réaliser)
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Education
Extension de l’école Couperin et création d’un self : 585 K€
Travaux dans les écoles : 664K€
Achat d’une parcelle pour l’extension de l’école maternelle Zola : 235 K€

Sports
Reprise de l’étanchéité des tennis couverts : 150 K€
Construction dune buvette au stade Ladoumègue : 50 K€

Jeunesse
Création du PIJ à Cusino : 256 K€
Aménagements PAJ annexe : 100K€

Une ville à vivre – Education et loisirs pour tous

Une ville humaine et solidaire
Mise en œuvre de la programmation de mise en accessibilité des équipements publics,
1ère année de l’AD’AP : 175 K€



Dépenses d’équipement 2016
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Amélioration des chaussées, trottoirs et de l’éclairage public : 1,350M€,
avec notamment la réfection de la voirie rue Augustin Pilardeau, la reprise des trottoirs et stationnements sur 
une partie de l’avenue Jean-Baptiste Clément, la reprise des trottoirs de l’avenue Jean Jaurès
La 2e phase de l’opération de requalification du parc Corbrion : 459K€
Le réaménagement du parc des Douves : 100K€
Des travaux d’amélioration dans les cimetières : 70K€
L’achat de matériels pour l’entretien de la voirie et des espaces verts : 140K€

Une ville respectueuse de son environnement – cadre de vie et espaces publics

Une ville innovante – le service public au cœur
Le déploiement d’un nouveau système informatique à la médiathèque : 62K€
La poursuite de la mise à niveau du parc informatique de la mairie : 100K€
Les travaux en régie : 150K€

Une ville participative
Poursuite de la construction du nouvel espace festif et culturel : 3M€
Budget participatif : 250K€
Réalisation d’aires de jeux, dont Reneuse : 90K€
Poursuite de la mise aux normes de la protection des bâtiments communaux : 80K€



Des équilibres financiers préservés

Des ratios performants
• Taux d’épargne : 12,4%
• Ratio de solvabilité : 5,8 ans
• Taux d’équipement : 22%
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Une dette saine et maîtrisée
• Encours de la dette : 28,6M€
• Répartition de l‘encours de dette : 47% taux fixe, 53% taux 

variable
• Taux moyen des emprunts à taux fixes : 3,91%
• Taux moyen de la dette variable : 0,84%
• Tous les emprunts contactés par la ville sont classés 1A sur 

l’échelle de la charte Gissler.


