Compte administratif
2017
Conseil Municipal du 29 mai 2018

1 841 192
-1 113 679
= +727 k€

Des dépenses réelles de fonctionnement
stabilisées à 18 millions d'euros

→ Les charges financières et à caractère général sont en baisse :
Ces dernières diminuent de manière constante depuis 2013 (-16,7%) grâce
à une attention de chaque instant aussi bien en matière de commande
publique que pour le suivi et l'entretien du patrimoine communal
ex: téléphonie, fournitures, fluides, frais d'entretien,...

→ Les charges de personnel sont éxécutées conformément aux prévisions
Elles intègrent notamment les coûts relatifs aux décisions exogènes
et aux évènements qui ont impacté 2017
ex: ouverture d'une classe, élections (4 tours), nouvelles missions en matière d'état civil…

Un maintien des subventions aux associations en
2017 (2,44 M€)
Subventions aux associations par secteur
Compte administratif 2017

1%

7%

8%

2%

17%

Cohésion sociale

Culturel

Économique / Emploi

Enfance

Enseignement

Jeunesse

Social

18%

2%
18%

Autres

27%

Sport

Des recettes réelles de fonctionnement supérieures aux
prévisions initiales et caractérisées par des évolutions
contrastées.
Stabilité des taux communaux des
Impôts locaux en 2017

Le dynamisme des produits des
services

Les diminutions anticipées de la DGF
et des droits de mutation

Investissement
Voici quelques exemples non exhaustifs de dépenses d'équipement en
dehors du remboursement de la dette et des écritures comptables:
●

Espaces verts (100 k€): Square Bagne, plantation d'arbres et d'arbustes, aménagement du
rond point Charly/Vourles, optimisation et rénovation de l'arrosage automatique, acquisition
de matériel,

●

Voirie-éclairage public (420 k€) : Amélioration du cadre de vie et des espaces publics ou
d'opérations ciblées (PUP Darcieux, F.I.C., chemin de Laval, parking du CLESJ, chemin de la
Patinière,...); travaux pour l'éclairage public (rénovation, dissimulation de réseaux),

●

Tous bâtiments (697 k€): travaux d'accessibilité (AD'AP avec la création d'un ascenseur et
la pose de nouveaux chassis à l'école Guilloux). Travaux pour garder un patrimoine immobilier
fonctionnel et adapté aux usages de tous (mise aux normes et mise en conformité) ,

●

Patrimoine (168 K€): nouvelle chaudière pour l'église et réfection du lavoir de la Platte,

●

Enseignement (295 K€): plan numérique des écoles, achat de mobilier, travaux
d'optimisations, de rénovation et d'amélioration du patrimoine scolaire (écoles, restaurants),

Investissement
●

Équipements sportifs (781 K€) : travaux pour rénover et rendre les équipements et les
sites sportifs plus fonctionnels(ventilation, éclairage, toitures, …) ; études et diagnostics pour
la structure multisport couverte au complexe sportif Henri Fillot,

●

La Mouche (187 K€): Groupe Froid, toiture, paiement des dernière situations liées aux
travaux (accueil, salle Gayet, …),

●

Structures jeunesse (142 K€): la création d'un parc vélos et financement des études pour
les travaux de rénovation du CSCB, fourniture d'équipements pour le CLESG, paiement des
dernière situations realtives ayu Mixcube,

●

Structures Petite Enfance (256 k€): Une trentaine d'opérations ont été menées. Des
crédits ont également été mobilisés pour le réaménagement du RAM des Collonges.

Les recettes d'investissement ne présentent pas de particularités.
Elles comprennent principalement les écritures comptables, l'affectation
du résultat, les subventions et le remboursement partiel de la TVA sur les
dépenses éligibles réalisées en 2016.

Conclusion
Les comptes 2017 sont caractérisés par
●

●

●

●

Des taux communaux des impôts locaux toujours
stables et ce pour la huitième année consécutive,
Un résultat de fonctionnement conforté par les
optimisations réalisées en matière de charges
financières et à caractère général,
Une gestion saine qui permet d'autofinancer
partiellement les équipements programmés en 2018,
Des dépenses d'équipement qui illustrent le
commencement d'un nouveau cycle d'investissement
(RAM, CSCB, Halle et aménagement du complexe H.Fillot,...).

