
 

 

 

 

 

Note de présentation brève et synthétique  
retraçant  

les informations financières essentielles 
 jointes au compte administratif 2015. 

 
Dispositions de l’article 107 

de la loi « NOTRÉ » du 7 août 2015 
 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20170330-2017DL029bis-AU
Reçu le 07/04/2017



 

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 NOTRé (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 2016 et le 
rapport de présentation s’y rapportant, sur le site internet de la ville. 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20170330-2017DL029bis-AU
Reçu le 07/04/2017



I. Budget principal 

A. Section de fonctionnement 

A la clôture, le compte administratif du budget principal fait apparaitre un résultat global de 1 524 314 euros et 
se décompose comme suit :  

Excédent de fonctionnement cumulé :  ..............  4 821 078 euros 

Déficit d’investissement cumulé :  ......................  -1 483 214 euros 

Restes à réaliser :  ..............................................  -1 813 550 euros 

Résultat cumulé :  .............................................  1 524 314 euros 

1. Les recettes 
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à la somme de 30 147 846,92 euros. 

Elles se répartissent comme suit :  

RECETTES 

Chapitres Montant  % 

013 Atténuation de charges 677 154,06 2,25% 
70 Produits des services 1 170 820,40 3,88% 
73 Impôts et taxes 21 042 544,44 69,80% 
74 Dotations participations 5 393 260,71 17,89% 
75 Autres recettes de gestion courante 920 504,08 3,05% 
76 Produits financiers 39,20 0,00% 
77 Produits exceptionnels 478 574,01 1,59% 
  Opérations d'ordre  464 950,02 1,54% 

Total 30 147 846,92 100,00% 
 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20170330-2017DL029bis-AU
Reçu le 07/04/2017



Les recettes ont été réalisées à hauteur de 101,15% soit des recettes supplémentaires de 352 609,51 euros. 

 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. La fiscalité locale représente 77,55% des recettes totales de ce chapitre. 

 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 
503 000 euros en 2016. 

 

 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 pour la somme de 300 294 euros. 

 Le chapitre des opérations d’ordre est relatif aux travaux en régie pour 338 501 euros et une reprise 
de provision pour un montant de 80 000 euros. 
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2. Les dépenses 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 26 611 586,55 euros. 

Elles se répartissent comme suit :  

DEPENSES 

Chapitres  Montant % 
011 Charges à caractère général 4 899 494,14 18,41% 
012 Charges de personnel 14 557 870,67 54,71% 
014 Atténuations de produits 100 587,00 0,38% 
65 Autres charges de gestion courante 4 074 988,08 15,31% 
66 Charges financières 1 190 227,74 4,47% 
67 Charges exceptionnelles 743 416,92 2,79% 

  Opérations d'ordre 1 045 002,00 3,93% 
Total 26 611 586,55 100,00% 

 

 

 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. 

Ce chapitre a progressé       compte tenu de l’intégration des budgets annexes de la 
maison du peuple et accueil loisirs Louis Bonniol et Jean Macé. 

Les efforts de gestion continus de la part des services ont permis d’économiser 
344 520 euros. 
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 Le chapitre 012 : il regroupe toutes les dépenses de personnel. Il enregistre une baisse de 0,24% par 
rapport au réalisé 2015 malgré le Glissement vieillesse Technicité (GVT) et les 
augmentations de charges sociales. 

Les crédits n’ont pas été utilisés du fait de l’absence de décrets pour le régime 
indemnitaire, le non remplacement systématique lors des départs à la retraite et les 
économies réalisées à hauteur de 545 129 euros sur l’assurance statutaire. 

 Le chapitre 65 : retrace les dépenses afférentes :  

Les subventions aux associations : 1 532 119 euros 

Les subventions aux écoles privées : 211 180 euros 

Les subventions au syndicat mixte du conservatoire à rayonnement départemental 
de l’Aveyron (école de musique) : 184 176 euros. 

La subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 1 560 000 
euros. 

Aux indemnités des élus et cotisations : 186 000 euros. 

A la subvention d’équilibre du budget annexe de la restauration : 225 774 euros.  

 Le chapitre 66 : englobe essentiellement le remboursement des intérêts de la dette. Des économies 
ont été réalisées à hauteur de 58 739 euros suite à la renégociation de contrats de 
prêts. 

 Le chapitre 67 : comptabilise notamment :  

La subvention d’équilibre du parking capelle : 349 554 euros. 

La subvention d’équilibre du camping (suite à fin campéole) 216 303 euros. 

La subvention pour Sigean : 70 000 euros. 

La subvention versée au SO Millau Natation : 20 000 euros. 

La subvention pour l’aire de Brocuéjouls soit 50 000 euros. 
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Répartition fonctionnelle des dépenses réelles de fonctionnement 
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B. Section d’investissement 

1. Les recettes 

Les recettes de la section d’investissement se sont élevées à la somme de 6 620 120 euros plus 1 307 663 
euros de restes à réaliser. 

RECETTES 
Chapitres Montant  % 

13   Subventions reçues 1 028 065,55 11,38% 
16   Emprunts et dettes  3 000 000,00 33,22% 
10   Dotations fonds divers  982 462,40 10,88% 

1068   Excédents réserve  1 661 950,69 18,40% 
165   Cautionnements 541,88 0,01% 
138   Autres subventions non transférables  8 868,37 0,10% 
27   Autres immobilisations financières 323 000,00 3,58% 

    Opérations d'ordre 2 025 476,75 22,43% 
Total 9 030 365,64 100% 

 

 

Les principales recettes ont été constituées par :  

 Les subventions des partenaires pour 253 085 euros. 

 Le produit des amendes de police qui s’élève à la somme de 321 385 euros. 

 L’emprunt pour un montant de 3 000 000 d’euros. 

 La créance pour l’immeuble de la Miséricorde équivalent à 323 000 euros. 

 Les restes à réaliser sont constitués essentiellement du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
pour un montant de 845 199 euros. Dossier non traité par la préfecture en 2016. 
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2. Les dépenses 
Les dépenses de la section d’investissement se chiffrent à 9 205 916 euros plus 3 121 213 euros de restes à 
réaliser. 

DEPENSES  
Chapitres Montant  % 

10 Reversement prêt FCTVA 336 408,50  2,73%  
20 Immobilisations incorporelles  111 145,68  0,90%  

204 Fonds de concours  77 458,99  0,63%  
21 Immobilisations corporelles 1 543 066,90  12,52%  
23 Travaux en cours  7 150 767,48  58,01%  
16 Remboursement emprunts  2 473 459,74  20,07%  
22 Immobilisations mises à disposition 24 710,27  0,20%  

  Opérations d'ordre  610 112,54  4,95%  
Total 12 327 130,10  100,00%  

Avec RAR 

 

Les principaux investissements de 2016 ont été les suivants :  

 Immobilisations incorporelles : logiciels : 23 608,80 euros et 87 536,88 euros en restes à réaliser 
(RAR) sur la totalité des immobilisations incorporelles. 

 Subventions d’investissement : 58 264,03 euros et 19 194 euros de RAR. 

 Immobilisations corporelles : (acquisition de mobilier, de matériel) 959 549 euros et 583 517 euros de 
RAR. 

 Acquisitions foncières : 396 757 euros. 

 Acquisitions véhicules : 217 383 euros et 283 765 euros en RAR. 

 Fonds bibliothèque : 74 782 euros. 

 Immobilisations travaux : 4 719 803 euros et 2 430 963 euros en RAR dont :  

Médiathèque : 1 293 617 euros. 
Rénovation urbaine : 706 033 euros. 
Berges du Tarn : 770 792 euros. 
Pôle petite enfance : 294 264 euros. 
Travaux bâtiments publics économies d’énergie : 485 914 euros. 
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3. La dette 
Les caractéristiques de la dette et l’encours de dette apparaissent comme indiqué ci-dessous :  

 

 

4. Les ratios 

Informations financières - ratios (2) Valeurs 
Moyennes 
nationales 
de la strate 

(3) 
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 105,67 1 358,00 
2 Produit des impositions directes/population 705,87 582,00 
3 recettes réelles de fonctionnement/population 1 339,26 1 481,00 
4 Dépenses d'équipement brut/population 250,22 278,00 
5 Encours de dette/population 1 437,00 1 109,00 
6 DGF/population 131,09 235,00 
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 56,94% 55,81% 
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)     

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)     
9 Dépenses de fonc. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonc. (2) 90,54% 98,91% 

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonc.(2) 18,68% 18,77% 
11 Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 107,3% 74,88% 
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II. Budgets annexes 
 

  Ville Camping Eau Assainissement Restauration  Stationnement  Parking 
Capelle  

Fonctionnement               

recettes  31 432 666,25  216 776,46  1 005 629,48  1 239 316,77  1 143 428,16  556 807,74  564 437,13  
dépenses 26 611 586,55  210 184,35  302 470,16  1 304 019,66  1 028 451,56  494 825,93  558 759,75  
résultat 4 821 079,70  6 592,11  703 159,32  -64 702,89  114 976,60  61 981,81  5 677,38  

Investissement                
recettes  7 722 702,58  9 551,90  384 595,81  775 509,44  127 155,48  85 915,98  1 218 432,94  

RAR 1 307 663,06            276 057,02  
dépenses 9 205 916,96  14 881,00  355 621,88  467 164,78  185 571,92  57 413,56  1 320 835,30  

RAR 3 121 213,14    194 243,60  61 325,16        
résultat  -3 296 764,46  -5 329,10  -165 269,67  247 019,50  -58 416,44  28 502,42  173 654,66  

Solde  1 524 315,24  1 263,01  537 889,65    56 560,16    179 332,04  
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