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Compte administratif 2016
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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 2016

• 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 2016
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Excédent exercice 2015 815 358,14 € 815 358,14 €
Recettes  de l'exercice 2016 9 500 439,94 € 40 213 040,24 € 49 713 480,18 €
TOTAL DES RECETTES 9 500 439,94 € 41 028 398,38 € 50 528 838,32 €

Déficit reporté 2015 3 049 735,75 € 3 049 735,75 €
Dépenses de l'exercice 2016 10 626 066,72 € 35 591 402,85 € 46 217 469,57 €
TOTAL DES DEPENSES 13 675 802,47 € 35 591 402,85 € 49 267 205,32 €

RESULTAT HORS RESTES A REALISER -4 175 362,53 € 5 436 995,53 € 1 261 633,00 €

Dépenses à reporter 1 539 040,44 € 1 539 040,44 €
Recettes à reporter 1 048 802,50 € 1 048 802,50 €
SOLDE DES RESTES A REALISER -490 237,94 € -490 237,94 €

RESULTAT CUMULE -4 665 600,47 € 5 436 995,53 € 771 395,06 €



Résultats de l’exercice 2016
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Les réalisations 2016 permettent de dégager en fonctionnement un 
résultat de 5 436 995,53€ conforme à la prévision réalisée lors du BP 
qui était de 5 391 222,49€.

En investissement, l’exercice 2016 dégage un besoin de financement 
de 4 665 600,47€.

Les restes à réaliser de 2016 en 2017 s’élèvent à 1 539 040,44€ en 
dépenses et 1 048 802,50€ en recettes (recouvrement de subventions 
liées à la réalisation du mail des Martyrs de Châteaubriant, à la construction de 
l’espace festif et culturel, Fonds d’aménagement urbain…).
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Affectation du résultat de l’exercice 2016

Couverture du besoin de 
financement dégagé par la 
section d’investissement 
exercice 2016 : 4 665 600,47€
(compte 1068)
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Report en section de 
fonctionnement : 771 395,06€
(ligne 002)

Résultat exercice 2016
Excédent de fonctionnement : 

5 436 995,53€



BUDGET PRIMITIF
2017
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Lignes forces de l’élaboration du budget 2017

• La poursuite de la baisse drastique des dotations de 
l’Etat pour la 4ème année consécutive

• Une stratégie financière toujours volontariste :
ü Sobriété  en fonctionnement
ü Maintien d’un service public de qualité
ü Politique d’investissement ambitieuse
ü Pérennité des équilibres financiers

• L’instauration par la CARPF d’une Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) en plus de la fiscalité ménage 
additionnelle
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Une stratégie fiscale équitable et maîtrisée

• Un nécessaire réajustement suite à l’instauration par la 
CARPF d’une Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) en plus de la fiscalité additionnelle déjà prélevée 
sur les ménages

• Une variation différenciée des taux combinant une 
hausse du taux de foncier bâti (+10%) à une importante 
baisse du taux de taxe d’habitation (-21,50%) qui permet :
ü d’amortir l’impact de la TEOM sur les contribuables 

mitryens
ü de maintenir un produit fiscal constant pour la 

commune

9



Equilibre général du budget
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Total section de fonctionnement : 39,7M€
Total section d’investissement : 19,9M€
Total du budget : 59,6M€

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

10,5M€ 
dont

charges financières 0,6M€
autre 1,1M€

3,8M€

 - 358K€ de subventions au CCAS et service d'aide 
à domicile

dépenses de gestion courante

 - 428K€ de subventions de fontionnement aux 
associations

 23,7M€

dépenses de personnel

épargne brute  
 2,9M€

14,8M€

contributions directes 

13,8M€

autres impôts, taxes et compensations

4,3M€

dotations et participations

attribution de compensation 

Autres 2,3M€

produits des services 1,6M€

autre 0,2M€

4,2M€

résultat reporté 2015 

remboursement emprunt 2,1M€

dépenses d'équipements

 13,4 M€

5 M€

6,2M€ 

dont FCTVA 1,4M€

cessions immobilières 1,2M€
autres 0,7M€

emprunt 

dotations 

épargne brute  

3,8M€

subvention d'investissement 3M€



Recettes de fonctionnement 2017
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013 Atténuations de charges 980 000,00 €

70 Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 1 594 423,96 €

73 Impôts et Taxes 32 886 321,00 €

74 Dotations et participations 2 927 309,50 €

75 Autres produits de gestion courante 370 337,17 €

76 Produits financiers 15,00 €

77 Produits exceptionnels 38 500,00€

042 Opérations d’ordre section à section 150 000,00 €

002 Résultat reporté N-1 771 395,06€

Total 39 718 301,69€



Recettes de fonctionnement 2017

• La poursuite de la baisse drastique de la Dotation 
globale de fonctionnement,

• La reconduction de l’attribution de compensation en 
provenance de la CARPF, dans l’attente de transferts à 
venir

• Un produit fiscal constant, avec une variation 
différenciée des taux 

• Une quasi stabilité du produit des services, avec la 
refonte du mode de calcul du quotient familial et de la 
politique tarifaire qui a entrainé des baisses de tarifs 
pour les familles à ressources moyennes et modérées.
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Recettes de fonctionnement 2017
Focus sur la dotation globale de fonctionnement
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DGF 2016 : 857 K€
DGF 2017 : 128K€ (prévisionnel)
Soit -729K€€

Perte par rapport au niveau de  2013 :
+ de 2,6M€

Soit une perte en cumulé sur 4 ans de 
plus de 5,9 M€

Evolution dotation globale de 
fonctionnement (DGF), en K€

2766

2454

1651

857

128

2013 2014 2015 2016 2017



Dépenses de fonctionnement 2017
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011 Charges à caractère général 8 645 069,85€

012 Charges de personne et frais assimilés 23 749 151,45€

014 Atténuation de produits 367 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 829 465,00 €

66 Charges financières 611 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 €

042 Dotations aux amortissements et provisions 688 136,23 €

023 Virement à la section d'investissement 3 803 479,16€

Total 39 718 301,69€



Dépenses de fonctionnement 2017

• Stabilité (-0,2%) des charges à caractère général par 
rapport au BP 2016

• Des subventions versées au CCAS et au service d’aide à 
domicile à hauteur de 358K€

• Des subventions de fonctionnement versées aux 
associations alignées sur le réalisé 2016 en conservant 
néanmoins la possibilité de financer de nouvelles 
associations ou de nouveaux projets, pour 427K€

• Augmentation contenue à 1,48% des dépenses de 
personnel, malgré un impact fort de mesures exogènes 
liées notamment à la carrière des agents (PPCR)

• Des frais financiers qui continuent de baisser : -19K€
entre le réalisé 2016 et la prévision 2017
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Recettes d’investissement 2017
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10 Dotations 1 510 000€
1068 Affectation du résultat 4 665 600,47€

13 Subventions d'investissements 3 044 251,11€
16 Emprunts et dettes assimiles 5 003 000,00 €

024 Produit des cessions d’immobilisations 1 156 000,00 €
45 Opérations pour compte de tiers 1 000,00 €

040 Amortissements des immobilisations 688 136,23€
021 Virement de la section de fonctionnement 3 803 479,16€

Total 19 871 466,97 €



Recettes d’investissement 2017

• Des recettes de FCTVA en hausse de plus de 50%, en 
lien avec le volume d’investissement de l’année 
précédente

• Des subventions d’équipement attendues en hausse, 
avec notamment des  financements relatifs à la 
construction de l’espace festif et culturel

• Des recettes importantes (1,16M€) de cessions 
immobilières : vente de biens vacants et sans maître, 
vente des parcelles en vue du projet d’aménagement 
sur le secteur Allende .

• Un emprunt porté à 5M€,  lié à une politique 
d’investissement structurante et ambitieuse
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Dépenses d’investissement 2017
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20 Immobilisations incorporelles 664 867,60€
204 Subventions d’équipements versées 20 000,00€
21 Immobilisations corporelles 7 406 336,02€

Opérations 5 288 900,82€
16 Emprunts et dettes assimilées 2 158 000,00 €
27 Autres immobilisations financières 7 000,00 €
45 Opérations pour compte de tiers 1 000,00 €

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 150 000,00 €
001 Résultat reporté N-1 4 175 362,53€

Total 19 871 466,97€



Dépenses d’équipement 2017

• 12M€ de projets d’investissements nouveaux
• La réalisation de projets engagés en 2016 (restes à réaliser)
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Education
Extension de l’école François Couperin et création d’un self : 1,367 M€
Extension-réhabilitation de l’école Anne-Claude Godeau : 940 K€
Extension de l’école Emile Zola : 330K€

Sports
Travaux dans les équipements sportifs : 220 K€

Jeunesse
Aménagement de l’Espace musique : 35 K€

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,
2ème année de l’AD’AP : 270 K€



Dépenses d’équipement 2017
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Réfection et aménagement de voirie : 1,344M€,
avec notamment l’enfouissement des réseaux secs rues Maurice Thorez, Biesta, Verdun (en partie) Jean Jaurès 
(en partie) entrepreneurs, réfection de la voirie rue du Chemin de Fer (1ère tranche), réparations ponctuelles de 
voirie et gravillonnage…
La dernière phase de l’opération de requalification du parc Corbrion : 1 ,274M€
L’acquisition des terrains pour l’opération d’aménagement  urbain dite « Allende » : 700K€

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

Une ville innovante – le service public au cœur

La poursuite de la mise à niveau du parc informatique de la mairie : 180K€
Les travaux en régie : 150K€
Le renouvellement d’un bus : 200K€
L’amélioration des performances thermiques des bâtiments : 150K€

Une ville participative

Poursuite de la construction du nouvel espace festif et culturel : 4M€
Budget participatif : 250K€
Poursuite de la mise aux normes de la protection des bâtiments communaux : 30K€



Des équilibres financiers préservés

Des estimations de ratios performants pour fin 2017
• Taux d’épargne : 10%
• Ratio de solvabilité : 8,8 ans
• Taux d’équipement : 34,8%
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Une dette saine et maîtrisée
• Encours de la dette prévisionnel fin 2017: 31,5M€
• Répartition de l‘encours de dette : 47,43% taux fixe,

52,57% taux variable
• Taux moyen des emprunts à taux fixes : 3,56% (3,91% en 2016)
• Taux moyen de la dette variable : 0,71% (0,84% en 2016)
• Durée résiduelle moyenne des emprunts : 13,90 ans
• Tous les emprunts contactés par la ville sont classés 1A sur 

l’échelle de la charte Gissler.


