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NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS 
FINANCIERES ESSENTIELLES  

(ARTICLE L. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES) 

 

Budget principal 

Compte administratif 2018 

 

Introduction 
En 2018, le budget principal a dégagé 1 569 841,95 € de recettes pour 1 233 783,50 € de dépenses. 
Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus : 

 
 
 

1. Les dépenses de fonctionnement 

a. Présentation générale 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 914 843,14 €, dont 901 625,60 € en opérations réelles et 
13 215,54 € en opérations d’ordre. 

 
 
Il est rappelé que les charges de fonctionnement sont essentiellement constituées de dépenses 
récurrentes et rigides. La plupart des dépenses sont par conséquent prévisibles, mais certaines 
présentent néanmoins un caractère aléatoire (carburant, énergies, réparations…). 
 
Les charges à caractère général affichent un taux de réalisation de 92.37%. Des économies par rapport 
aux crédits budgétisés ont été notamment réalisées sur les charges liées aux frais d’affranchissement, 
de réception. Le chapitre 011 représente 30% des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Les charges de personnel, malgré une stabilisation de leur montant global, représentent en 2018, un 
peu plus de 42% des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à plus de 93% témoignant d’une prévision 
budgétaire établie sincèrement. 
 

Dépenses Recettes Reprise résultats antérieurs Résultat / solde
Fonctionnement (total) 914 843,14 € 1 161 199,55 € 134 442,01 € 380 798,42 €
Investissement (total) 318 940,36 € 408 642,40 € -131 710,13 € -42 008,09 €
Total du budget principal 1 233 783,50 € 1 569 841,95  € 2 731,88 € 338 790,33 €

Crédits ouverts Crédits employés Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011) 288 750,00 € 266 724,50 € 92,37%
Charges de personnel (chap. 012) 405 200,00 € 381 768,09 € 94,22%
Autres charges de gestion courante (chap. 65) 124 750,00 € 122 073,60 € 97,85%
Atténuations de produits (chap. 014) 71 000,00 € 68 145,00 € 95,98%
Total gestion des services 889 700,00 € 838 711,19 € 9 4,27%
Charges financières (chap. 66) 55 901,82 € 54 860,32 € 98,14%
Charges exceptionnelles (chap. 67) 8 100,00 € 8 054,09 € 99,43%
Dépenses imprévues (chap. 022) 14 450,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES 968 151,82 € 901 625,60 € 93,13 %
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b. Comparatif par rapport à l’exercice 2017 

Par rapport au compte administratif de l’exercice 2017, les dépenses réelles de fonctionnement 
diminuent de plus de 4%. Cette baisse s’explique principalement par : 

• Une diminution du chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » de plus de 11% : arrêt des 
TAP en juillet 2018 et nouvelle modalité de versement de la participation de la commune à l’école 
Saint Joseph sont les principales raisons expliquant cette baisse. 

• Une diminution du chapitre 66 « Charges financières » de plus de 10% liée à une baisse du 
montant des intérêts remboursés relatifs aux emprunts contractualisés par la Commune. 

 
Aussi, il convient de noter que : 

• Les charges à caractère général diminuent de près de 5% : la baisse est principalement liée au 
festival des arts de la rue qui n’a pas été renouvelé en 2018 ; 

• Les charges de personnel baissent de 0.59%, malgré l’effet « glissement vieillesse technicité » 
(prise en compte de l’ancienneté) et la hausse des cotisations. 

Ces éléments traduisent donc l’attention particulière portée sur chaque dépense engagée par la 
commune tout au long de l’année 2018. 
 
 

2. Les recettes de fonctionnement 

a. Présentation générale 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 1 161 199,55 € dont    
1 142 733,83 € en opérations réelles et 18 465,72 € en opérations d’ordre.  

 

Prévisions Réalisations Pourcentage de réalisation
Produits des services et domaine (chap. 70) 57 100,00 € 65 389,71 € 114,52%
Impôts et taxes (chap. 73) 737 751,82 € 757 752,47 € 102,71%
Dotations, subventions et participations (chap. 74) 226 050,00 € 272 979,32 € 120,76%
Autres produits de gestion courante (chap. 75) 15 000,00 € 24 685,72 € 164,57%
Atténuations de charges (chap. 013) 7 500,00 € 11 227,76 € 149,70%
Total recettes des services 1 043 401,82 € 1 132 034,98 € 108,49%
Produits financiers (chap. 76) 0,00 € 0,00 €
Produits exceptionnels (chap. 77) 600,00 € 10 698,85 € 1783,14%
TOTAL RECETTES REELLES 1 044 001,82 € 1 142 733,83 € 109,46%
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Le taux de réalisation des recettes de 109,46% confirme la sincérité des inscriptions du budget. 
 
Les ressources proviennent à plus de 66% des impôts et taxes, plus de 23% des dotations et 
participations et 6% des produits des services. 

 
 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2017 

Les recettes des services affichent une augmentation de 1.41%.  
Ceci s’explique notamment par : 

• Une hausse des produits liés aux taxes foncières et d’habitation ; 
• Une augmentation des recettes liées à la taxe communale additionnelle aux droits de mutation 

(taxe appliquée sur les mutations de différents ordres : immeubles, fonds de commerce, droit de 
bail…) ; 

• Une augmentation des produits liés à la location des immeubles communaux (locaux à 
destination de commerces / services et salles communales). 

 
Il peut également être souligné que le chapitre 74 « Dotations et participations » subit une baisse de 
près de 3%, par rapport à l’exercice 2017, s’expliquant principalement par : 

• Une baisse du montant de la dotation forfaitaire attribuée par l’Etat ; 
• Une baisse des aides de l’Etat et du Département accordées notamment pour les contrats aidés. 

 
 

3. Les dépenses d’investissement 

a. Présentation générale 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 318 940,36 €, dont 233 410,16 € en opérations réelles et 
85 530,20 € en opérations d’ordre. 
Le taux de réalisation des dépenses d’équipement, hors charges financières, s’élève à 47.29%. 

 

Prévisions
Réalisations

(1)
Taux 

mandatement
Restes à 

réaliser (2)
Total

(1) + (2)
Taux 

d'emploi
   Total des opérations d'équipement 259 727,28 € 122 829,14 € 47,29% 83 625,72 € 206 454,86 € 79,49%
Total des dépenses d'équipement 259 727,28 € 122 829, 14 € 47,29% 83 625,72 € 206 454,86 € 79,49%
   Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10) 2 700,00 € 0,00 € 0,00% 2 700,00 € 2 700,00 € 100,00%
   Emprunts et dettes assimilées (chap. 16) 110 500,00 € 110 081,02 € 99,62% 0,00 € 110 081,02 € 99,62%
   Participations et créances rattachées à des participations (chap. 26) 500,00 € 500,00 € 100,00% 0,00 € 500,00 € 100,00%
Total des dépenses financières 113 700,00 € 110 581,02 € 97,26% 2 700,00 € 112 781,02 € 99,19%
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 373 427,28 € 233 410,16 € 62,50% 86 325,72 € 319 235,88 € 85,49%
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Le programme d’investissement 2018 a porté sur les opérations suivantes : 
• Cimetière : 68 550,00 € 
• Signalétique : 12 324,79 € 
• Table d'orientation : 4 500,00 € 
• Mise en accessibilité des ERP / IOP : 18 700,00 € 
• Ecole : 5 900,00 € 
• Voirie : 53 000,00 € 
• Requalification du centre-ville : 43 302,49 € 
• Sécurisation piétons Rue de la poste : 5 650,00 € 
• Mairie : 1 800,00 € 
• Aménagement quartier Les Verchères : 25 000,00 € 
• Aménagement Chemin vieux : 21 000,00 € 

 
 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2017 

Les dépenses réelles d’investissement baissent d’environ 30% par rapport à l’exercice budgétaire 2017.  
 
Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » retrouve un niveau similaire à celui de l’exercice 2016. 
L’année 2017 étant marquée par le remboursement d’un emprunt court terme souscrit pour les travaux 
du complexe sportif d’un montant de 300 000.00 €. 
 
Le programme d’investissement 2018 intègre également des nouvelles opérations par rapport à 
l’exercice 2017, notamment l’aménagement du lotissement Les verchères et l’aménagement du Chemin 
vieux. Opérations représentant 17.71% du programme d’investissement. 
 
Les principales opérations de l’année sont : 

• Le cimetière avec les travaux de reprise des concessions funéraires en étant d’abandon ; 
• La voirie : la requalification du chemin de l’orgue a été faite au cours de l’année 2018 ; 
• La requalification du centre-ville (secteur « Sequoia ») : acquisitions foncières et immobilières ; 
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4. Les recettes d’investissement 

a. Présentation générale 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 408 642,40 €, dont 328 360,38 € en opérations réelles et 
80 282,02 € en opérations d’ordre. 
Le taux de réalisation des recettes d’équipement, recettes financières incluses, s’élève à 142.72%. 

 
 
Le chapitre 13 « Subventions d’investissement » affiche un taux de réalisation de plus de 137%. Cette 
différence avec les prévisions est liée à la perception de reliquats de subventions, non prévisibles sur 
l’exercice 2018, versés par le Département de la Loire. 
 
Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » correspond à la restitution à la Commune d’une retenue 
de garantie appliquée à une entreprise pour des travaux au restaurant scolaire. 
 
Les réalisations du chapitre 10 (hors article 1068) s’avèrent supérieures aux prévisions. Cette différence 
s’explique par un montant de taxe d’aménagement plus important. 

 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2017 

Par rapport à l’année 2017, le montant et la provenance des recettes d’investissement sont 
sensiblement différents du fait de la perception en 2017 d’un montant important du FCTVA suite aux 
travaux réalisés en 2015 au complexe sportif et associatif. 
 
Le chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » (hors article 1068) représente plus de 27% des 
recettes d’investissement contre plus de 51% en 2017. 
 
 

Prévisions
Réalisations

(1)
Taux 

d'émission
Restes à 

réaliser (2)
Total

(1) + (2)
Taux 

d'emploi
Subventions d'investissement (chap. 13) 57 430,00 € 79 070,00 € 137,68% 0,00 € 79 070,00 € 137,68%
Immobilisations corporelles (chap. 21) 0,00 € 2 892,32 € 0,00 € 2 892,32 €
Total des recettes d'équipement 57 430,00 € 81 962,32  € 142,72% 0,00 € 81 962,32 € 142,72%
Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10 - hors 1068) 80 202,78 € 89 185,44 € 111,20% 0,00 € 89 185,44 € 111,20%
Dotations, fonds divers et réserves (article 1068) 157 212,62 € 157 212,62 € 100,00% 0,00 € 157 212,62 € 100,00%
Total des recettes financières 237 415,40 € 246 398,0 6 € 103,78% 0,00 € 246 398,06 € 103,78%
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 294 845,40 € 328 360,38 € 111,37% 0,00 € 328 360,38 € 111,37%
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5. Evolution de l’annuité de la dette 
Au compte administratif 2018, l’annuité de la dette de la Commune de Neulise s’élève à 164 941,34 €, 
se décomposant de la manière suivante : 

• 54 860,32 € de frais financiers ; 
• 110 081,02 € de remboursement du capital. 

 
Ci-après un graphique présentant l’évolution de l’annuité de la dette depuis 2013 et jusqu’à 2020 (sous 
réserve qu’aucun nouvel emprunt ne soit réalisé) : 

 

 
La commune n’ayant pas souscrit de nouvel emprunt cette année, l’annuité de la dette reste inchangée. 
Il faut attendre 2020 pour retrouver une annuité de la dette similaire à celle de l’exercice 2013. 
 


