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NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS 
FINANCIERES ESSENTIELLES  

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

 

Budget principal 

Compte administratif 2016 

 

Introduction 
En 2016, le budget principal a dégagé 1 428 331.36 € de recettes pour 1 635 894.26 € 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 1 052 044.58 €, dont 1 039 880.27 € en opérations réelles 
et 12 164.31 € en opérations d’ordre. 

 

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 91.85%. Des économies par rapport 
aux crédits budgétisés ont été notamment réalisées sur les charges liées aux produits alimentaires 
utilisés au restaurant scolaire, aux fournitures de petit équipement et de voirie, sur l’entretien des 
terrains ainsi que sur les frais de réception. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à plus de 97% témoignant d’une prévision 
budgétaire établie sincèrement. 

Dépenses Recettes Reprise résultats antérieurs Résultat / solde
Fonctionnement (total) 1 052 044,58 € 1 162 901,00 € 180 101,08 € 290 957,50 €
Investissement (total) 583 849,68 € 265 430,36 € 92 078,06 € -226 341,26 €
Total du budget principal 1 635 894,26 € 1 428 331,36  € 272 179,14 € 64 616,24 €

Crédits ouverts Crédits employés Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011) 307 706,72 € 282 620,00 € 91,85%
Charges de personnels (chap. 012) 389 100,00 € 385 315,26 € 99,03%
Autres charges de gestion courante (chap. 65) 185 807,00 € 185 206,98 € 99,68%
Atténuations de produits (chap. 014) 67 692,00 € 67 477,00 € 99,68%
Total gestion des services 950 305,72 € 920 619,24 € 9 6,88%
Charges financières (chap. 66) 67 000,00 € 66 827,04 € 99,74%
Charges exceptionnelles (chap. 67) 52 592,39 € 52 433,99 € 99,70%
Dépenses imprévues (chap. 022) 0,00 € 0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES 1 069 898,11 € 1 039 880,27 € 9 7,19%
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b. Comparatif par rapport à l’exercice 2015 

Pour 2016, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s’élève à 97.19% contre 96.26% en 
2015. Ce qui s’explique notamment par une baisse des crédits ouverts en section de fonctionnement 
(sur la partie « gestion des services »). 
 
Par rapport au compte administratif de l’exercice 2015, les dépenses de gestion courante augmentent 
d’un peu plus de 2%. Cette hausse s’explique principalement par : 

• Des créances admises en non-valeur d’un montant plus important ; 
• Une subvention plus élevée attribuée au C.C.A.S. ; 
• Le création d’une nouvelle cotisation obligatoire à hauteur de 1% du montant annuel brut des 

indemnités de fonction versées aux élus afin de participer au financement du Droit Individuel à la 
Formation (DIF) des élus locaux. 

 
En revanche les charges de personnel baissent de près de 3% (baisse constatée pour la 2ème année 
consécutive). 
 
Les charges financières quant à elles augmentent de plus de 30%. Cette hausse est liée aux travaux de 
réhabilitation du complexe sportif et associatif se traduisant par le remboursement d’intérêts 
supplémentaires. 
 
Quant aux charges exceptionnelles, par rapport à l’exercice 2015, les points suivants sont à souligner : 

• La commune a procédé au remboursement de la subvention FEDER attribuée par l’Union 
Européenne pour la mise en valeur du patrimoine religieux. 

• Le versement d’une participation financière à l’association CONCORDIA pour les travaux de 
rénovation du lavoir situé Route du Forez dans le cadre d’un chantier de jeunes bénévoles 
internationaux. 
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2. Les recettes de fonctionnement 

a. Présentation générale 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 1 162 901.00 € dont    
1 148 957.40 € en opérations réelles et 13 943.60 € en opérations d’ordre.  

 

Le taux de réalisation des recettes de 109.55% confirme la sincérité des inscriptions du budget. 
 
Les ressources proviennent à 58% des impôts et taxes, 26% des dotations et participations et 8% des 
produits des services. 

 
 

b. Comparatif par rapport à l’exercice 2015 

Les recettes des services affichent une diminution de plus de 5%.  
Ceci s’explique notamment par : 

• Une baisse des produits liés aux taxes foncières et d’habitation (-2.51% par rapport à l’exercice 
2015) ; 

• Une diminution de l’attribution de compensation versée par la CoPLER suite au transfert de la 
compétence enfance – jeunesse au 1er janvier 2016 et à la déduction du coût des services 
mutualisés (baisse de l’attribution de compensation de 31.98%) ; 

• Une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF), versée par l’Etat, de 12.82% par 
rapport à l’année 2015. 

 

Prévisions Réalisations Pourcentage de réalisation
Produits des services et domaine (chap. 70) 79 305,72 € 94 874,84 € 119,63%
Impôts et taxes (chap. 73) 659 000,00 € 666 630,66 € 101,16%
Dotations, subventions et participations (chap. 74) 230 900,00 € 296 118,70 € 128,25%
Autres produits de gestion courante (chap. 75) 15 000,00 € 20 578,24 € 137,19%
Atténuations de charges (chap. 013) 16 780,00 € 22 053,96 € 131,43%
Total recettes des services 1 000 985,72 € 1 100 256, 40 € 109,92%
Produits financiers (chap. 76) 0,00 € 0,00 €
Produits exceptionnels (chap. 77) 500,00 € 1 401,00 € 280,20%
Reprises sur amortissement et provisions (chap. 78) 47 300,00 € 47 300,00 € 100,00%
TOTAL RECETTES REELLES 1 048 785,72 € 1 148 957,40 € 1 09,55%
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3. Les dépenses d’investissement 

a. Présentation générale 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement, hors charges financières, s’élève à 80.22%. 

 

Le programme d’investissement 2016 a porté sur les opérations suivantes : 
• Document d’urbanisme (PLU) : 450.00 € 
• Subvention d’équipement EHPAD : 18 500.00 € 
• Travaux de réhabilitation du complexe sportif et associatif : 430 526.35 € 
• Cimetière (étude reprise des concessions en état d’abandon, travaux) : 22 940.00 € 
• Signalétique : 8 100.00 € 
• Table d’orientation : 2 400.00 € 
• Aménagement des abords de la salle ERA : 18 500.00 € 
• Voirie 2015 : 3 081.60 € 
• Aménagement jardin d’enfants : 6 000.00 € 
• Mise en accessibilité des ERP / IOP : 12 600.00 € 
• Ecole : 500.00 € 
• Médiathèque : 984.00 € 
• Voirie : 37 010.06 € 
• Autolaveuse : 4 200.00 € 
• Requalification du centre-ville : 12 408.20 € 

 

Prévisions
Réalisations

(1)
Taux 

mandatement
Restes à 

réaliser (2)
Total

(1) + (2)
Taux 

d'emploi
Dépenses d'équipement 559 700,21 € 445 366,75 € 79,57% 35 022,44 € 480 389,19 € 85,83%
   Immobilisations incorporelles (chap. 20 - sauf 204) 450,00 € 416,22 € 92,49% 0,00 € 416,22 € 92,49%
   Immobilisations reçues en affectation (chap. 22) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   Total des opérations d'équipement 559 250,21 € 444 950,53 € 79,56% 35 022,44 € 479 972,97 € 85,82%
Subventions d'équipement versées (article 204) 18 500,00 € 18 490,00 € 99,95% 0,00 € 18 490,00 € 99,95%
Total des dépenses d'équipement 578 200,21 € 463 856, 75 € 80,22% 35 022,44 € 498 879,19 € 86,28%
   Subventions d'investissement (chap. 13) 30,57 € 30,57 € 100,00% 0,00 € 30,57 € 100,00%
   Emprunts et dettes assimilées (chap. 16) 107 000,00 € 106 018,76 € 99,08% 0,00 € 106 018,76 € 99,08%
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 685 230,78 € 569 906,08 € 83,17% 35 022,44 € 604 928,52 € 88,28%
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b. Comparatif par rapport à l’exercice 2015 

Les dépenses d’équipement ont considérablement diminué, compte tenu du fait que les travaux de 
réhabilitation du complexe sportif et associatif ont été réalisés à plus de 76% sur l’exercice 2015. 
Les dépenses d’investissement ont retrouvé un niveau similaire à celui de 2014. 
 
Le programme d’investissement 2016 intègre également cinq nouvelles opérations par rapport à 
l’exercice 2014 : école (matériel informatique), médiathèque (matériel informatique), voirie, acquisition 
d’une autolaveuse et requalification du centre-ville. Opérations représentant un peu plus de 9% du 
programme d’investissement. 
 
Le chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) augmente de 10.11% par rapport à 2015. Augmentation 
liée au remboursement des emprunts souscrits pour les travaux de réhabilitation du complexe sportif et 
associatif. 
 

4. Les recettes d’investissement 

a. Présentation générale 

Le taux de réalisation des recettes d’équipement, recettes financières incluses, s’élève à 58.33%. 

 

Compte tenu du versement sur plusieurs années des subventions attribuées pour les travaux de 
réhabilitation du complexe sportif, le taux de réalisation du chapitre 13 est faible (26.76 %).  
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. 
Le chapitre 23 (immobilisations en cours) correspond aux avances versées aux entreprises intervenant 
sur le chantier du complexe sportif. 
La mise en location du rez-de-chaussée de l’ancienne poste a conduit au versement d’une caution par le 
locataire mentionnée au chapitre 165. 
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b. Comparatif par rapport à l’exercice 2015 

Par rapport à l’année 2015, le montant et la provenance des recettes d’investissement sont 
sensiblement différentes du fait que la commune n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer le 
programme d’investissement. 
 
A noter toutefois une forte augmentation de plus de 135% du chapitre 10 (hors article 1068) liée au : 

• Versement d’une taxe d’aménagement plus importante, 
• Remboursement d’une partie de la TVA sur les premières dépenses engagées en 2014 pour les 

travaux de réhabilitation du complexe sportif et associatif. 
 

5. Evolution de l’annuité de la dette 
Au compte administratif 2016, l’annuité de la dette de la Commune de Neulise s’élève à 156 069.76 €, 
se décomposant de la manière suivante : 

• 75 979.93 € de frais financiers ; 
• 106 018.76 € 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) : 

 

L’exercice 2017 présente une charge financière importante liée au remboursement du prêt court terme 
réalisé pour les travaux du complexe sportif d’un montant de 300 000.00 €. Le remboursement de cet 
emprunt sera possible notamment grâce à la perception du FCTVA lié aux travaux du complexe sportif 
réalisés en 2015. 
 
Il faut attendre 2020 pour retrouver une annuité de la dette similaire à celle de l’exercice 2013. 
 


