
 
 
        
 
   
NOTE DE PRESENTATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE 
 
 
Dans le cadre de l’application de la loi 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, les communes, 
quelle que soit leur strate démographique, doivent rédiger une note de présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif afin de permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux. 
 

1. Cadre général 
 
Le Compte Administratif 
 
Le Compte Administratif de l’année N retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par 
la collectivité au cours de l’exercice N-1. Il est obligatoire. 
Il rapproche les prévisions (autorisations) inscrites au budget (Budget primitif + Décisions Budgétaires 
Modificatives) des réalisations effectives, en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 
Il présente donc les résultats comptables de l’exercice, et doit être soumis par le Maire au Conseil 
Municipal qui l’arrête définitivement par vote, avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé 
avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant 
le vote du Compte Administratif. 
La délibération d’affectation prise par le Conseil Municipal est produite à l’appui de cette décision. 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de 
la section d’investissement sont aussi repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant 
le vote du Compte Administratif. 
 
Le Compte de Gestion 

 
Le Compte de Gestion est établi par le receveur municipal, qui est chargé d’encaisser les recettes et 
de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. 
Le Compte de Gestion de l’année N doit être transmis au Conseil Municipal au plus tard le 1er juin de 
l’année N+1. 
Il retrace les recettes et les dépenses effectivement réalisées au cours d’un exercice budgétaire. 
Il doit concorder avec le Compte Administratif.  
 
Les principes budgétaires qui régissent le compte administratif sont identiques à ceux du Budget 
primitif : Annualité, unité, universalité et équilibre. 
 
L’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Maire peut assister 
à la partie de la séance au cours de laquelle le Conseil Municipal examine et débat du compte 
administratif qu’il soumet au vote. Il doit toutefois se retirer au moment du vote. Il lui est donc interdit 
de voter son propre compte administratif. 
 
Le compte administratif doit impérativement être transmis au plus tard le 15 juillet au représentant de 
l’état (contrôle de la légalité avec :  

 La délibération en constatant son adoption 
 La délibération adoptant le compte de gestion du comptable 
 L’état des restes à réaliser en investissement dépenses et recettes 
 La délibération d’affectation du résultat 



 
 
La commune de Vourles vote son compte administratif lors de la même séance que celle du vote du 
Budget primitif ainsi les excédents et/ou déficit des sections de l’exercice 2017 sont repris et ou 
affectés au BP 2018. 
 
 
 

2. Section de fonctionnement  
 
 La section de fonctionnement permet d’assurer le quotidien et retrace l’ensemble des recettes et 
dépenses nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 
Il s’apparente au budget d’une famille (recettes = salaire / dépenses = alimentation, loisirs, impôts, 
remboursement crédits etc.) 
 

Recettes 
 
Pour une commune les recettes de fonctionnement correspondant aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population (centre de loisirs, crèche municipale, périscolaire, droits de 
place, ventes diverses…), aux impôts locaux, aux dotations de l’état  et autres participations. 
 
Les recettes réelles réalisées 2017 de fonctionnement représentent la somme de 3 885 565.03€ à 
laquelle il convient d’ajouter les opérations domaniales correspondant aux opérations et calcul de 
moins-values de vente pour 254.68€ soit un total de 3 885 819.71€  
 
Les recettes réelles réalisées 2017 de la section de fonctionnement hors le compte 775 représentent 
3 885 472.91€ 
 

Chapitres recettes réelles de fonctionnement Réalisé 2017 

013-Atténuations de charges 53 974,44€ 
70-Produits de services du domaine et ventes diverses 425 075,95€ 
73-Impôts et taxes 3 086 820,61€ 
74-Dotations subventions et participations 121 805,54€ 
75-Autres produits de gestion courante 174 986,76€ 
77-Produits exceptionnels hors 775 22 809,61€ 

TOTAL 3 885 472,91€ 
 
 

Dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constitués par l’entretien et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matière première, les fournitures, les prestations de services effectuées, 
les subventions versées aux associations, les participations aux différents syndicats, les salaires des 
agents communaux, les indemnités diverses et les intérêts d’emprunts à payer. 
 
Les dépenses réelles réalisées 2017 de fonctionnement représentent la somme de 3 334 556.94€ à 
laquelle il convient d’ajouter la dotation aux amortissements pour 45 628.25€ et les opérations 



domaniales correspondant aux opérations de sorties de l’actif d’une vente pour 346.80€ soit un total 
de 3 380 531.99€  
 
 
Les dépenses réelles réalisées 2017 de la section de fonctionnement  
 

Chapitres Recettes réelles de fonctionnement Réalisés 2017 

011-Charges à caractère général 930 403,81  
012-Charges de personnel et frais assimilés 1 765 489,53  
65-Autres charges de gestion courante 343 102,25  
66-Charges financières 84 979,61  
67-Charges exceptionnelles 397,74  
014-Atténuation de produits 210 184,00  
022-Dépenses imprévues   

Total dépenses réelles 3. 334 556,94  
 
 

3. Section d’investissement  
 
Cette section est liée aux projets de la commune à moyen et long terme. 
Elle concerne des actions à caractère exceptionnel, pour un foyer cela correspond à accroître le 
patrimoine familial (achat d’une maison, d’un véhicule, travaux sur ces biens destinés à augmenter 
sa valeur). 
 

Dépenses 
 

Le budget d’investissement en dépenses réelles s’élève à 1 806 459.82€ auxquelles il convient 
d’ajouter le calcul de la moins-value de la vente d’un bien pour 254.68€ soit un total de dépenses de 
1 806 714.50€  
 

Dépenses réelles d’investissement  

DEPENSES : Chapitres Réalisés 2017 

Chapitre 20 : Immobilisation incorporelles (sauf opérations et 204) 11 022,00 € 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles (sauf opérations) 396 753,71 € 
Chapitre 23 : Immobilisation en cours (sauf opérations) 296 053,86 € 
Opération 142 : Surveillance de la commune 104 285,64 € 
Opération 146 : Vestiaires stade 256 512,73 € 
Opération 148 : Extension groupe scolaire 533 087,53 € 
Opération 149 : Réhabilitation groupe scolaire   
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 208 744,35 € 
Chapitre 45 - Comptabilité distincte rattachée   
Total dépenses réelles 1 806 459,82 € 

 
Les principaux projets sont définis par les opérations et hors opérations nous retrouverons, pour les 
plus importants  
 

 Acquisition logiciels, ordinateurs, site internet pour 16 957.31€ 
 Achats terrains pour 261 979.59€ 
 Plantation arbres pour 3 254.68€ 



 Achat de matériel pour l’ensemble des services communaux pour 80 062.88€ 
 Travaux dans les bâtiments et extérieurs pour 296 053.86€ (peinture du centre de loisirs, 

travaux d’accessibilité Louis Querbes, terrasse de la salle polyvalente, toiture du groupe 
scolaire, MAO groupe scolaire, clôture parking école, éclairage public) 

 
 
La dette : le capital des emprunts est payé sur la section d’investissement. Dans les grands équilibres 
budgétaires d’une commune, la totalité du remboursement d’un prêt doit être supporté par la section 
de fonctionnement. 
Notre dette sera diminuée de moitié d’ici la fin du mandat. Aucun emprunt n’a été contracté depuis 
2012. Les investissements depuis cette date ont été réalisés sur les fonds propres de la commune. 
La commune de Vourles détient une dette courte, les prêts n’excèdent pas 15 ans. La dette sera 
éteinte en 2027. 
 

Recettes 
 

On distingue principalement deux types de recettes, les recettes dites patrimoniales liées aux permis 
de construire (la taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement à la construction ou 
réhabilitation). 
La commune perçoit également sur les investissements de l’année N-2 un fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) au taux de 16.404%. 
 

Recettes réelles d’investissement Réalisé 2017 

13-Subventions d’investissement 201 189,00€ 

16-Emprunts et dettes assimilées 2 224,45€ 

10-Dotations, fonds divers et réserves 1 178 602,93€ 

FCTVA 104 740,11€ 

TLE-Taxe d’aménagement 135 466,01€ 

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 938 396,81€ 

TOTAL 1 382 016,38€ 

 
 
Les principales recettes réelles 2017 sont : 

 FCTVA pour 104 740.11€ (calculé sur les investissements 2015) 
 Taxe d’aménagement pour 135 466.01€ 
 Subventions d’investissement pour 201 189.00€ (subvention région pour les amendes de 

police = 3 000€ - subventions département pour réfection toiture école = 49 010€ et la 
labellisation du marché aux fruits = 2 000€ - Subvention autres (état) pour la réhabilitation du 
groupe scolaire versement du 1er acompte = 6 942€ et Subvention au titre du PUP pour 
140 237€)    

 Location-vente pour 2 224.45€ (les Compagnons de ST JOSEPH sur les 3 derniers mois de 
2017) 

 
 



 
4. Synthèse du budget (2015-2017) 

 

SYNTHESE  2015 taux 2016 taux 2017 

         
d'évol. 

%  d'évol. %   

         

 
RECETTES COURANTES DE 
FONCT 3 610 220 8,9 3 932 478 -1,8 3 863 406 

 DEPENSES DE GESTION 2 950 246 1,1 2 983 218 8,9 3 249 999 
1- EPARGNE 
GESTION   659 974 43,8 949 260 -35,4 613 407 

 
intérêts de la 
dette  106 248 -12,2 93 332 -8,9 84 980 

 
solde produits-charges 
exceptionnelles 8 730 -90,0 3 793 0,0 22 412 

2- EPARGNE BRUTE   562 455 52,9 859 720 -35,9 550 839 

 
remboursement en capital (hors 
RA) 233 100 -14,2 199 924 4,3 208 567 

3- EPARGNE DISPONIBLE 329 355 100,3 659 796 -48,1 342 272 

         

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 763 690 73,7 1 326 651 20,4 1 597 910 

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 241 239 163,0 634 436 -30,1 443 712 

4- BESOIN DE FINANCEMENT 522 451 32,5 692 215 66,7 1 154 199 

         

 
emprunt (hors refinancement de 
dette) 0 0,0 0 0,0 0 

 remboursements anticipés 0   0   0 

 
emprunt pour refinancement de 
dette 0   0   0 

5- VARIATION DU FONDS DE 
ROULEMENT -193 095   -32 418   -811 927 
6- FONDS DE ROULEMENT NET 
GLOBAL 1 176 595   1 144 177   332 250 

         
ENDETTEMENT   2 430 888 -8,2 2 230 964 -9,3 2 022 397 
 

Commentaires 
 
Chute des recettes courantes de fonctionnement en 2017, les raisons : 

 Nouvelle baisse de la dotation forfaitaire,  
 Prise en compte pour plus de la moitié du FPIC (fonds de péréquation intercommunal et 

communal) jusqu’à lors pris en charge par la CCVG (communauté de communes de la Vallée 
du GARON),  

 Faible dynamisme des autres recettes communales. 
 
Augmentation des dépenses de gestion, les raisons  

 Mise ne place de la navette municipale (opération non renouvelée en 2018), 



  Labellisation du marché aux fruits (dépense que sur 2017),  
 Hausse des contrats de prestations de services et de maintenance,  
 Hausse de l’énergie,  
 Glissement vieillesse technicité pour les charges de personnel (montée d’échelon à cadence 

unique, mise en place du PPCR c’est à dire Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations imposé par Décret) et des taux de cotisations,  

 Contribution aux différents syndicats.  
La commune n’a pas la main sur les 4 derniers postes de dépenses. 
 
Baisse de l’épargne nette (CAF Nette). Ce point est à surveiller, c’est la raison pour laquelle la 
commune de Vourles, depuis plusieurs années, revoit à la baisse la totalité de ses dépenses de 
fonctionnement et ce malgré les nouvelles compétences qui sont déléguées aux communes et les 
nouvelles mesures qui nous sont imposées par les textes réglementaires. 
 
Le fonds de roulement net global chute également en 2017. Ceci n’est pas anormal compte tenu de 
la diminution de notre CAF Nette. 
Par ailleurs, la commune n’a pas contracté d’emprunt depuis 2012 et la totalité des projets en cours 
sont financés sur les fonds propres de la commune. 
 


