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Introduction  

 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant 

les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir 

les enjeux. 

D’autre part, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) crée 

en l’article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités 

territoriales. 

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera, comme pour le compte administratif 2018 et le 

rapport de présentation s’y rapportant, sur le site internet de la ville. 

Analyse financière du compte administratif 2018. 

La santé financière de la collectivité continue de se consolider sur l’exercice 2018, malgré les baisses de dotations qui ont 
marqué le mandat.  

L’épargne de gestion dégagée sur les dépenses de fonctionnement est de 4,3 millions d’euros, en progression de 127 000 
euros par rapport à l’exercice 2017. Cela tient principalement à une baisse de 2,58% de la masse salariale soit plus de 
390 000 euros d’économies réalisées par rapport à 2017, sans réduction du périmètre d’action publique. 

Nette des cessions exceptionnelles de l’exercice 2017 (plus de 4 millions d’euros), l’épargne brute se redresse en 2018 
pour dépasser 3 millions d’euros, au-delà de l’épargne de début de mandat, limitée à 2,4 millions d’euros.  

 

 

Ainsi, l’exercice 2018 marque une correction de l’effet ciseau observé depuis le début du mandat, notamment sous l’effet 
des baisses de dotations. En effet, en 2018, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 1,33% quand les recettes 
ont diminué de 1%. C’est cette correction de l’effet ciseau qui explique le regain d’épargne sur l’exercice, et confirme le 
redressement nécessaire des finances publiques amorcée par la municipalité, après le choc financier des baisses de 
dotations. 

Par ailleurs, le stock de dette au 31 décembre 2018 s’établit à 28,87 millions d’euros, en baisse de 2,8 millions d’euros 
par rapport au compte administratif 2017. 

Il en résulte une amélioration de la solvabilité de la ville, dont la capacité de désendettement passe de 10,6 ans en 2017 
à 9,49 ans pour l’exercice 2018. La capacité de désendettement (ou ratio Klopfer) constitue le principal indicateur de santé 
financière, retraçant le temps nécessaire à la collectivité pour rembourser intégralement son stock de dette en y affectant 
l’intégralité de son épargne brute.  



 

 

Si une gestion vigilante des finances de la ville doit être maintenue, il n’en demeure pas moins que la capacité de 
désendettement sur l’exercice 2018 s’établit en dessous de 10 ans, et confirme l’attention portée par la municipalité à la 
santé financière de la ville. 

 

 

 

 

 



I. Budget principal 

A. Section de fonctionnement 

A la clôture, le compte administratif du budget principal fait apparaitre une affectation du résultat 2018 : 

Excédent de fonctionnement cumulé :  .............  3 243 738,78 euros 

Besoin de financement investissement :   .........  2 461 892,01 euros  

Reste à affecter  :  ...........................................  781 846,77 euros 

1. Les recettes 

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à la somme de 29 362 578 euros (hors 002). 

Elles se répartissent comme suit :  

RECETTES 

Chapitres Montant  % 

013 Atténuation de charges 389 060,12 1,33% 

70 Produits des services 1 116 931,72 3,80% 

73 Impôts et taxes 21 445 880,23 73,04% 

74 Dotations participations 5 400 582,57 18,39% 

75 Autres recettes de gestion courante 513 973,85 1,75% 

76 Produits financiers 33,75 0,00% 

77 Produits exceptionnels 243 133,23 0,83% 

  Opérations d'ordre  252 983,14 0,86% 

Total 29 362 578,61 100,00% 
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Les recettes se déclinent de la façon suivante : 

 

 Le chapitre 013 : comprend les remboursements de rémunérations et du personnel suite aux arrêts 

de maladie et accidents de travail. 

 Le chapitre 70 : concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses (concessions 

dans les cimetières, droits d’occupation du domaine public, les entrées à la maison du peuple au 

musée à la bibliothèque et à la piscine). 

 Le chapitre 73 : concerne la fiscalité locale, la taxe additionnelle sur les mutations, la taxe sur 

l’électricité. Impôts et taxes représentent 73,68% des recettes totales. 

 Le chapitre 74 : représente essentiellement les dotations de l’Etat. La Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) est en forte diminution : l’effort de contribution au redressement des finances 

publiques commencé en 2014 a privé la commune de 1,6 M€ depuis 2009.  

 

 

 

 Le chapitre 75 : concerne essentiellement le produit des locations (notamment la gendarmerie). 

 Le chapitre 77 : enregistre le produit des sinistres des assurances, les cessions des immobilisations 

et le reversement des excédents du budget annexe du stationnement. 

 Le chapitre des opérations d’ordre est relatif aux travaux en régie et aux sorties d’immobilisations.   
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2. Les dépenses 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 27 034 163,09 euros. 

Elles se répartissent comme suit  

DEPENSES 

Chapitres  Montant % 

011 Charges à caractère général 5 450 601,61 20,16% 

012 Charges de personnel 14 759 656,64 54,60% 

014 Atténuations de produits 255 631,00 0,95% 

65 Autres charges de gestion courante 4 093 326,88 15,14% 

66 Charges financières 1 035 252,60 3,83% 

67 Charges exceptionnelles 472 607,27 1,75% 

  Opérations d'ordre 967 087,10 3,58% 

Total 27 034 163,10 100,00% 

 

 

 

 Le chapitre 011 : il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et 

des services : fluides, carburants, fournitures administratives et scolaires, les frais d’affranchissement, 

les livres de la bibliothèque et des écoles, les contrats de maintenance, les impôts payés par la ville, 

les primes d’assurance, les frais de reprographie, les contrats de spectacle etc. 

 

 Le chapitre 012 : il regroupe toutes les dépenses de personnel. Il enregistre une baisse de 2,58% par 

rapport au réalisé 2017 liée à l’examen systématique de l’opportunité de remplacer les départs, ou encore à 

la maîtrise des heures supplémentaires.  
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 Le chapitre 65 : retrace les dépenses afférentes notamment aux subventions au secteur associatif, 

pour lequel les financements ont été maintenus sur l’exercice 

 Le chapitre 66 : englobe essentiellement le remboursement des intérêts de la dette. Des économies 

ont été réalisées à hauteur de 50 747 euros. 

 Le chapitre 67 : comptabilise notamment :  

La subvention d’équilibre du parking capelle : 315 136 euros. 

FISAC : 56 529 euros. 

La subvention pour l’aire de Brocuéjouls soit 25 000 euros. 
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B. Section d’investissement 

1. Les recettes 

Les recettes réelles de la section d’investissement se sont élevées à la somme 11 825 306 euros y compris 

les restes à réaliser  

Chapitres Montants 

N° Libellés Valeurs Pourcentages 

13   Subventions reçues 2 995 660,37 25,33% 

16   Emprunts et dettes  4 620 583,00 39,07% 

10   Dotations fonds divers  972 662,61 8,23% 

1068   Excédents réserve  2 986 401,49 25,25% 

165   Cautionnements   0,00% 

45 opérations pour compte de tiers 250 000,00 2,11% 

Total 11 825 307,47 100% 

 

 

 

Les principales recettes ont été constituées par :  

 Les subventions des partenaires pour 2 666 434 euros y compris les subventions en restes à réaliser 

  Le produit des amendes de police qui s’élève à la somme de 329 225 euros. 

 Les emprunts pour le pôle petite enfance, les quais et autres investissements 2 969 583 d’euros. 

 Le FCTVA pour 821 169 euros. 
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2. Les dépenses 

Les dépenses réelles de la section d’investissement se chiffrent à 11 687 798,68 plus 3 852 383 euros de 

restes à réaliser. 

Avec RAR  

Chapitres Montants 

Numéros Libellés Valeurs pourcentages 

10 Remboursement prêt fctva 23 602,00  0,15% 

20 Immobilisations incorporelles  151 311,11  0,97% 

204 Fonds de concours  586 195,08  3,77% 

21 Immobilisations corporelles 3 322 687,60  21,38% 

23 Travaux en cours  6 699 287,53  43,11% 

13 Subventions    0,00% 

16 Remboursement emprunts  4 506 318,86  29,00% 

27 Autres immobilisations financières 780,00  0,01% 

45 Opérations pour compte de tiers 250 000,00  1,61% 

TOTAUX 15 540 182,18  100,00% 

y compris RAR   
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Les principaux investissements de 2018 ont été les suivants :  

Diagramme investissements par secteur  
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3. La dette 

Les caractéristiques de la dette et l’encours de dette apparaissent comme indiqué ci-dessous :  

Encours de dette au 31/12/2018 : 28,878 millions d’euros. 

La structure de la dette : 

Taux fixe : 97,27% 

Taux indexé : 2,73% 

Taux moyen : 3,29% 

Durée résiduelle : 11 ans et 2 mois  

La capacité de désendettement de la ville en 2018 est inférieure à 10 années. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours au 31/12/ en 
M€ 

29 307 30 071 32 689 33 239 31 743 28 878 

       

 

 

4. La dette garantie 

 

Bénéficiaires de la garantie 
Montant Encours Garanti 

M€ 
% 

OPH 26 800  86,63% 

Habiter 12 941  3,04% 

Pact aveyron 333  1,08% 

Union des Mutuelles Millavoises (UMM) 1 245  4,02% 

Institut Informatique Sud Aveyron (2ISA) 698  2,26% 

Foyer Soleil 918  2,97% 

    0,00% 

TOTAUX 30 935  100,00% 

 

 



II. Budgets annexes 

 

  Ville Camping Eau Assainissement Restauration  Stationnement  
Parking 
Capelle  

Fonctionnement               

recettes  30 277 901,87  534 748,61  792 939,13  1 239 396,71  1 399 371,27  361 361,01  567 636,88  

dépenses 27 034 163,09  534 883,73  266 391,57  832 216,58  1 052 584,29  361 154,80  563 704,31  

résultat 3 243 738,78  -135,12  526 547,56  407 180,13  346 786,98  206,21  3 932,57  

Investissement  
              

recettes  12 172 709,95  526 043,26  511 621,07  491 709,71  172 115,43  338 750,10  507 354,02  

RAR 4 634 287,61              

dépenses 15 416 506,07  16 381,93  523 608,63  545 345,43  316 862,51  284 656,19  205 954,12  

RAR 3 852 383,50    209 975,65  55 362,48  7 695,89  7 142,97    

résultat  -2 461 892,01  509 661,33  -221 963,21  -108 998,20  -152 442,97  46 950,94  301 399,90  

Solde 
fonctionnement  

781 846,77    304 584,35  298 181,93  194 344,01      

 

 

 

 

 


