
NOTE DE PRESENTATION 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017/ BUDGET 2018 
 

 Le rapport sur le débat d’orientation budgétaire 2018 a fait l’objet d’un vote lors du Conseil 

Municipal du 12 février 2018. 

 

 Il a également été transmis au représentant de l’Etat, ainsi qu’au Président de la 

Communauté de communes de Chantonnay, conformément à la loi dit « NOTRe » (nouvelle 

organisation territoriale de la République) 

 

I CONTEXTE : 
 

Au niveau national, le DOB se dessine toujours dans un contexte national incertain, marqué 

notamment par des réformes et décisions gouvernementales impactant fortement les collectivités 

locales (réforme de la fiscalité locale, transfert de charges non compensés, etc…). Un effort de 

désendettement supplémentaire est demandé aux collectivités locales, selon la loi de programmation 

des finances publiques ; pour parvenir à cet objectif, les collectivités locales devront maintenir 

l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à +1,2%, inflation comprise.  

 

 Au niveau local, la population légale au 1er janvier 2018 s’élève à 8 699 habitants (8 689 

habitants en 2015, puis 8 696 habitants en 2017) 

 

 L’attribution de compensation versée par la communauté de communes, destinée à garantir 

l’équilibre du budget communal à la suite des transferts des recettes et des charges à l’EPCI s’élève 

depuis le 1er juillet 2017 à 2 045 519€ (au lieu de 2 046 980€) ; en effet, elle a été révisée en raison de 

transfert de charges en 2017. 

 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat a été amputée en 2017 de 

118 608€, au titre du redressement des finances publiques. Depuis 2014, la commune a subi une 

baisse d’1 000 000€ cumulés. Pour rappel, la DGF est composée dans un premier temps d’une part 

forfaitaire calculée par rapport à la population et à la superficie, et dans un second temps d’une part 

de péréquation ; la dotation forfaitaire s’élève en 2017 à 754 878€. 

 

II PRIORITES BUDGETAIRES : 
 

 L’objectif, en section de Fonctionnement, est de continuer à maintenir le niveau actuel des 

dépenses, tant en matière de charges à caractère générale et de gestion courante, qu’en matière de 

masse salariale. 

 

  

 AU niveau fiscal, le projet de loi de Finances 2018 (adopté le 21 décembre 2017) accorde un 

nouveau dégrèvement de taxe d’habitation aux ménages occupant leu logement au titre de 

résidence principale, en dispensant environ 80% des foyers fiscaux de cet impôt local d’ici 2020. La 

commune a, quant à elle, décidé de maintenir les taux communaux ; en 2018, l’Etat versera une 

compensation provisoire à ce dégrèvement.  



 

III LES CHARGES ET LES RESSOURCES : 
 

A) En section de Fonctionnement : 

 

Les Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF) 2017 au budget principal s’élèvent à 

7 884 056€ (contre 7 723 152€ en 2016). La masse salariale représente 57,25% de ces DRF. 

Les charges financières sont de 141 004€ (soit 1,78% des DRF en 2017). Les dépenses réelles 

de fonctionnement inscrites au BP 2018 sont estimées à 7 692 00€ (soit – 2,4% par rapport 

aux DRF réalisées en 2017) 

 

Les recettes réelles de Fonctionnement (RRF) sont comptabilisées à hauteur de 10 225 805€ 

(dont 6 490 279€ provient des impôts et taxes soit 63,46% des RRF). Les dotations et 

participations s’élèvent à 2 214 820€, tandis que les produits et services sont de 837 881€. 

 

 En 2016 EN 2017 Evolution 

DRF 7 723 152€ 7 884 056€ + 160 904€ 

RRF 9 695 391€ 10 225 805€ + 630 414€ 

 

Le résultat de Fonctionnement dégagé fin 2017 est de 1 475 796€ ; il est supérieur de 

10 000€ par rapport à 2016. 

 

 Au compte administratif 2017, le virement de la section de fonctionnement à la section 

d’Investissement s’élève à 1 090 000€ (contre 1 184 540€ en 2016) 

 

B) En section d’Investissement : 

Les dépenses réelles d’Investissement (DRI) sont en 2017 de 3 973 614€ dont 1 369 635€ au titre de 

remboursement d’emprunts, et 1 841 579€ au titre des dépenses d’immobilisation. 

Les dépenses directes d’équipement sont évaluées à 302€/habitant ; la moyenne par habitant pour la 

strate de référence au niveau régional est de 355€/habitant. 

Au BP 2018, les crédits inscrits au titre des dépenses réelles d’investissement (hors restes à réaliser) 

sont de 4 701 000€. Elles concernent principalement : 

- Les travaux de la zone Pierre Brune (422 000€) 

- Les acquisitions de terrains/immeubles (150 000€) 

- Travaux de Voirie et Bâtiment 1 638 000€ (dont 456 000€ de réinscription du solde inscrit et 

non mandaté du BP 2017) 

- Opération Cœur de ville (2 218 000€) 

 

Les recettes réelles d’investissement (RRI) en 2017 d’un montant de 3 536 095€ proviennent : 

- De l’excédent de fonctionnement capitalisé (1 465 330€) 

- Des emprunts (1 401 350€ dont 800 000€ de tirage de ligne de trésorerie remboursés, et 

600 000€ de nouveaux emprunts) 

- Des dotations de l’Etat (400 775€)   (FCTVA pour 325 027€ et Taxe Aménagement pour 

75 748€) 

Les RRI au BP 2018 sont : 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé (1 475 796€) 

- Les emprunts (1 600 000€ en emprunts nouveaux et 1 000 000€ de tirage de ligne de 

trésorerie) 



- Les subventions et dotations de l’Etat (822 127€) (dont 835 774€ de report de l’année 2017) 

- Les amortissements (450 000€) 

 

IV Montant du Budget consolidé et Budgets Annexes : 
Cf annexe 3.5 

 

V Crédits d’Investissement et de Fonctionnement pluriannuels : 
Cf annexe 

 

VI Niveau de l’épargne Brute et de l’Epargne Nette : 
 

 Les subventions d’équilibre aux budgets annexes Antonia et Sully s’élèvent à 404 000€. 

 

 La CAF Brute (capacité d’autofinancement) s’élève en 2017 à 2 341 748€ (soit 269€/habitant, 

à comparer à la moyenne nationale de 179€). En 2016, elle était de 1 972 239€ 

Sans le versement d’équilibre aux deux budgets annexes, la CAF brute serait de 315€/habitant. 

 

 La CAF nette (après remboursement d’emprunts) en 2017 est de 1 772 768€.  

 

VII Niveau d’endettement de la collectivité locale : 
  

 L’endettement de la collectivité (budget principal+ Budget Antonia+ Budget Village Vacances) 

s’élève au 31 décembre 2017 à 7 831 436€ (soit 900€/habitant). L’annuité de la dette (capital + 

intérêts) du Budget principal est de 715 463€. En 2018, elle s’élèvera à 755 506€. 

 

VIII Capacité de désendettement : 
 

 L’encours de la dette/Epargne Brute se situe à 3,34 ans (4,06 ans en 2016). 

 

IX Niveau des taux d’imposition : 

 

 Commune en 
2017 

Strate au niveau 
Régional en 2017 

Taxe Habitation 21,10% 22,40% 

 Taxe Foncier Bati 16,36% 20,89% 

Taxe Foncier Non Bâti 50,35% 49,44% 

 

Comparaison des bases en 2017 (en €/habitant) :  

 Commune en 
2017 

Strate au niveau 
Régional en 
2017* 

Taxe Habitation 1 000€ 973€ 

Taxe Foncier Bati 1 199€ 935€ 

Taxe Foncier Non Bâti 38€ 22€ 

*Régime fiscal de FPU, communes de 5 000 à 10 000 habitants 

 



X Principaux Ratios : Annexes budgétaires 

 

XI Effectifs de la collectivité et charges de personnel : 

La masse salariale s’élève comme suit : 

Année % DRF Montant Montant hors 
article 6218 

(Personnel 
extérieur) 

2017 58 % 4 514 225 € 4 495 962 € 

2016 57 % 4 443 851 € 4 436 369 € 

2015 55 % 4 440 167 € 4 418 033 € 

 

Le tableau des effectifs (emplois budgétaires hors contractuels) de la ville de Chantonnay est 

composé de 127 agents, réparti comme suit au 1er janvier 2018 : 

 

Filière administrative 30 agents 

Filière Technique 59 agents 

Filière Sociale 11 agents 

Filière Médico Sociale 3 agents 

Filière Sportive 2 agents 

Filière Culturelle 10 agents 

Filière Animation 11 agents 

Filière Police 1 agents 

  


