
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- COMMUNE. 
  

Qu’en est- il de la situation financière de notre commune au terme de la gestion 2016 ? Y 

répondre conduit à analyser les ratios traditionnels de la comptabilité publique concernant 

l’autofinancement net, l’endettement, la pression fiscale, les dépenses d’équipement et 

comparer les niveaux à la dernière moyenne connue : 2015, des communes du Morbihan 

équivalentes à la nôtre : strate 2000 à 3500 habitants. 

Par ailleurs comme chaque année, diverses recettes et charges de nature non structurelle car 

décalées ou exceptionnelles ont été retraitées. La démarche est essentiellement restrictive, ce 

qui sécurise d’autant plus l’analyse. 

 

EPARGNE NETTE : 

Pour mémoire 2015 : 

PRODUITS 

REELS 

CHARGES 

REELLES CES 

ANNUITE EPARGNE 

NETTE 

% des Produits 

REELS 

1821 1273 206 342 18,80 % 

 

 

 

Quels sont les montants  correspondants au CA 2016 ?  

PRODUITS REELS CHARGES COURANTES 

 

ANNUITE CAF. 

NETTE 

Total Budget             2108755 Total Budget           1533 121          

A déduire : A déduire :   

013                                 5755   013                               5755                                                                             6611 :     39718   

                       615231adap                 6500                    

002 Excédent            225770  615221 adap                1975                   1641 :    163204  

042                               042 OP Ordre           143810       

75511 EDV ZA           60000                                            6611                           39718          

7718  Ventes               17225 65548                        25827            

014                                  183 014                                183      

775                              54248                      60632 adap                1734                                

SOIT :                    1745574     SOIT                       1307619    SOIT : 202922 235033 

 

 

Au titre de ce CA 2016, l’épargne nette s’élève à 235 K€, soit par rapport à 2015 : 

 Evolution : notre marge diminue de 342 K€ à  235 K€ soit moins   107 K€ et moins  

31 %. 

 Structure : elle représente 235  / 1746  = 13,46    % de nos produits réels. Pour 

mémoire : 2015: 18,80 % et moyenne départementale 2015 de la strate : 14,60  % moyenne 

nationale : 10,87%.  Soit par rapport à la moyenne départementale2015 un malus  de 1,14  

%. 

       Niveau : 108 € par habitant – 156 € en 2015 et MD 2015 : 127 € ; MN : 95 € 

A l’évidence, cela est encore satisfaisant. 

De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 

 

 PRODUITS REELS CHARGES CTES ANNUITES 

 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

2015 1821  1273  206  

2016 1746        1308  203  

ECARTS       -75  K€ -4,12     % +35 K€ +2,75 % -3  K€  -1,46% 

 



 

Donc, des produits qui diminuent de  75 K € soit  - 4,12  % ; des charges  qui progressent   : + 

35  K€,  plus 2,75 %  et une annuité qui diminue légèrement :  - 3K€,  - 1,46 % ; soit au final : 

une diminution de la  marge de :  (75+35-3)  107 K€. L’effet ciseau des années précédentes  

c’est à dire des charges qui progressent beaucoup plus rapidement que les produits est ici très 

important. Il convient donc d’en préciser l’origine. 

Détaillons donc l’évolution des produits et des charges : 

Evolution des produits et des charges de gestion :   

                           

Produits :    1746 K€/2016 → 1821K€/2015 = -75  K€ ; - 4,12 %. 

NATURE 2015 2016 EVOL. KE EVOL.% 

Ressources  Fiscales 989 1004 + 15 +1,52 % 

Ressources  Institutionnelles 736 553 -183 - 24,86 % 

Autres Produits courants 96 187 +91 +94,79 % 

Exceptionnel 0 2 + 2         N S 

TOTAL 1821 1746 -75 K€ -4,12% 

 

 

Fiscalité : - les 3 taxes n’augmentent que de +  3 K€ (832-829) + 0,36 % en recul de 13 K€ 

par rapport à ce qui était annoncé en 1259 MI. Cela s’explique par la transformation en 

exonération de la réduction d’impôts concernant la ½ part des veufs (dégrèvement en 2015). – 

quant aux droits de mutations : + 7 K€ + 19 % ; ils retrouvent les niveaux d’antan (47 K€). 

Conformément à ce qui était annoncé, le  FPIC  progresse de  5 K€ à 42 K€. 

Institutionnel : L’écart global -183 K€ (553-736) est important.   Tout d’abord, un 

changement d’imputation comptable a transporté la récupération des frais de personnel mis à 

disposition du SIVU, du compte 74758 aux comptes 70878 provoquant une diminution de 

produits de 101 K€.   Par ailleurs, notre DGF est fortement affectée en 2016 puisqu’elle 

tombe de 470 K€ à 404 K€ moins 66 K€ ; ce qui s’explique par la CRFP et par la perte de la 

dotation de solidarité cible. -  Enfin à noter la forte baisse des compensations d’exonérations 

fiscales accordées par l’Etat : 49890 € contre 66060 € moins 16170 € moins 24,50%. Soit une 

baisse globale des versements Etat de 82 K€ en 2016. 

Autres produits courants : + 91 K€ qui s’expliquent notamment par le changement 

d’imputation comptable évoqué ci –dessus.   

Exceptionnel : + 2 K€. 

En définitive des recettes en baisse importante qui s’expliquent essentiellement par : une 

amputation fiscale de 13 K€ ; une DGF diminuée de 66 K€ et des compensations fiscales 

rabotées de 16 K€ : total moins 95 K€. Ce qui n’est compensé qu’à concurrence de 20 K€ par 

les autres recettes communales. 

 

 

Charges :   1308K€/2016 → 1273 K€/2015 =  + 35 K€   ; + 2,75  %. 

NATURE 2015 2016 EVOL KE EVOL % 

Achats et services extérieurs 368 374         + 6 1,63 % 

Frais de Personnel 530 592 + 62 11,69 % 

Subventions- Participations. 277 271 - 6 -2,17% 

Autres Charges- Exceptionnel 98 71 - 27 -27,55% 

TOTAL 1273 1306 + 33 K€ +2,59   % 

 

 

 Achats et services extérieurs : la maitrise globale est réelle avec une légère 

augmentation de 6 K€ soit de 1,63 %. Principales baisses : c/60611 eau : 3 K€ - c/60621 

Electricité : 3 K€ -c/60631  fournitures d’entretien : 3 K€ - c/6065 et 6067 livres : 3 K€- 



c/60633 et 615231 : 7 K€. Quelques augmentations : c/611 prestations de service 7 K€(ADS) 

- c/ 6156 maintenance ; 7 k€ (roquet)  - c/6226 honoraires 6 K€. 

 Frais de personnel : l’évolution de 62 K€ + 11,69% est  à corriger : - de la 

modification d’imputation comptable concernant les contrats aidés pris autrefois en réduction 

de charges : c/013 et maintenant en recettes aux comptes 74712 et 74718. : - 6 K€ - de la prise 

en charge des frais de TAPS autrefois réalisés par Eveil et imputés en subvention soit ; 21 K€. 

Tant et si bien que l’augmentation se trouve réduite à 36 K€ + 6,8%. A noter par ailleurs le 

décalage des remboursements de frais entre 2015 et 2014 : 61 K€ en 2014 et  80 K€ en 2015  

sans doute des retards de versements ou de remboursements qui génèrent bien évidemment un 

impact sur l’appréciation de l’évolution 2016. Enfin 2016 a constitué la première année pleine 

pour la direction TAPS contre 4 mois en 2015. 

 Subventions – participations : -6 K€. La subvention d’équilibre versée au profit du 

budget «  lotissement du fourmiret » n’est plus comptabilisée en exceptionnel mais au 

c/65748 : + 30 K€-  Les c/ 65741 et 65742 diminuent du fait de la baisse de la subvention 

versée à Eveil au titre des TAPS et évoquée ci-dessus : - 36 K€ - 

 Autres charges et exceptionnel :- 27 K€  concerne la subvention d’équilibre du 

lotissement  c/6748 imputée au C/65748 (cf. ci-dessus).  

 

Compte tenu des corrections évoquées ci-dessus, on peut considérer que l’évolution des 

charges a été correctement maîtrisée en 2016. 

 

 

 

Structuration des charges et des produits courants : 

 

 

NATURE KE %PC MD  NATURE KE %PC MD  

    Achats Services ext 374  21,42 23 

Ressources fiscales 1004 57,5 59 Frais de Personnel 592 33,90 37 

    Subventions. Partici 271 15,50     10 

Ressources institutel. 553 31,70 30 Autres et 

exceptionnel 

71 4 3,70 

      

Autres Pdts  Cts     187 10,80 11 Sous Total 1308 74,92 73,70 

    EBF 438 25,08 26,30 

Exceptionnel 2 NS NS  Charges 

financières 

 

40 

 

2,30 

 

2,75 

    DontCAF BRUTE 398 22,78 23,55 

TOTAL 1746 100 100 TOTAL 1746 100 100 

L’EBF : produits courants moins charges courante se situe à un niveau de 25,08 % des 

produits : 438/1746  inférieur de 1,20  point à la moyenne départementale 2015 de la 

strate de 26,30%. On retrouve donc là l’explication du différentiel d’épargne nette. 

L’annuité: 203 K€ 

                                                   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Capital 123 129 117 183 166 160 163  

Intérêts 35 31 27 26 44 46 40  

TOTAL 158 160 144 209 210 206 203  

 

 

 

 



 

L’annuité représente 11,63 % des produits réels : 203/1746 K€ en conformité  à la moyenne 

départementale 2015 de la strate : 11,7 %  

Au total, notre différentiel de taux d’épargne nette par rapport à la moyenne (13,52 % 

Malansac - 14,60 % Moyenne départementale 2015 = 1 %) se retrouve au niveau de L’EBF, + 

1  %, l’annuité étant de même niveau. 

 

 

ENDETTEMENT : K€ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ENCOURS DETTE au 

01/01 

958 894 856 739 1490 1324 1164 

CAPITAL REMBOURSE 123 128 117 183 166 160 163 

EMPRUNT DE L’ANNEE 59 90 0 934 0 0 0 

ENCOURS DE DETTE au 

31/12 

894 856 739 1490 1324 1164 1001 

                               

  

L’encours de notre dette, fin 2016, s’élève à : 1000.000 € soit 457 € par habitant, pour une 

moyenne départementale de 667 €. Ce calcul est  certes favorable, mais insuffisant. Il est 

nécessaire de le compléter par le ratio de  capacité de désendettement, qui nous informe sur le 

nombre d’années nécessaires pour rembourser cette dette par l’autofinancement brut. Le 

résultat est  également très satisfaisant : 1001000/400000 = 2,50 années pour une moyenne 

départementale 2015 de la strate  de 3,24. De toute évidence, l’endettement de notre commune 

est actuellement maîtrisé. 

 

 

FISCALITE : 832 K€. 

La fiscalité 2016 de la commune s’établit comme suit : 

 

IMPOTS BASES 

KE 

TAUX PRODUITS 

KE                 % 

MONTANT/2016 

HBT. 

MALANSAC. /€ 

MONTANT 2015 

MOYEN/HBT/ 

.STRATE/€ 

F.B. 2123 19,12 406 49 186 197 

F.N.B 107 44,87      48      6 22 20 

T.H. 2568 14,68 377 45 173 165 

T.P.       

TOTAL    4798 17,32    831 100 381 382 

 

Quant aux niveaux de taux, ils affichent : 

IMPOTS TAUX MALANSAC 

2016 

TAUX MOYENS 

STRATE 2015 

ECART 

F.B 19,12 19,85 - 3,60  % 

F.N.B. 44,87 47,03 - 4,60 % 

T.H. 14,68 12,70 + 15,60 % 

T. .P CCPQ   

 

Nous pouvons  calculer l’effort fiscal communal des trois taxes, en rapportant le produit 

effectivement levé par la commune : 832 K€ à celui qu’on obtiendrait en votant les taux 

moyens de la strate soit   798 K€ ; ce qui donne un surcroît de pression fiscale de l’ordre de 

4,26  %.  Cela est  acceptable. 

 

 



 

Si nous comparons les niveaux de taux de chaque impôt,  la taxe d’habitation affiche un écart 

assez important : + 15,60 % alors que les taxes foncières bâti et non bâti sont sensiblement en 

dessous des moyennes, avec des écarts respectifs de  - 3,60 % et  -4,60  %. 

Globalement, nous nous situons à un niveau correct. 

Par ailleurs, puisque la source principale de richesse pour le budget communal se situe au 

niveau de l’évolution des bases, il est important d’en surveiller l’évolution. 

Sur ce plan 2012/2016 affiche : 

 BASES 

K€ 

2012 

BASES 

K€ 

2013 

 

BASES 

K€ 

2014 

BASES 

K€-

2015 

BASES 

K€ 

2016 

EVO

13/12 

% 

EVOL 

14/13 

% 

EVOL 

15/14 

% 

EVOL 

16/15 

  % 

T.H. 2271 2428 2473 2621 2568 + 6,91 + 1,85 +5,98  - 2 

F.B. 1873 1911 1963 2068 2123 + 2,03 + 2,72 +5,35  + 2,66 

FNB 100 103 103 105 107 3 0 +1,94  + 1, 9 

L’évolution des bases s’est révélée  fortement favorable en   2013 et 2015. 2016 évolue moins 

favorablement et affiche même une baisse des bases de taxe d’habitation : - 2 %. Ce qui 

s’explique par  l’exonération revue de la ½ part des veufs. C’est un niveau moyen de l’ordre  

de 2 à 2,5  % maximal qu’il faut envisager dans la période actuelle.  

 

- LES DEPENSES D’EQUIPEMENT :  
 

Compte tenu de son aspect relativement cyclique dans les communes de la strate 

démographique  2000 à 3500 habitants, toute analyse concernant le niveau des dépenses 

d’équipement  réalisées doit au moins s’effectuer sur moyenne période : 3 ans. D’autre part, 

toute comparaison avec les années passées ne s’avèrent pas pertinentes au regard du contexte 

financier totalement différent : réduction  de l’autofinancement des communes par suite des 

réductions des dotations d’Etat en cours. Voyons néanmoins ce qu’il en est pour 2016. 

 

OPERATIONS MONTANT 

MALANSAC 

K€/2016 

 

MONTANT  

     €/ HBT/2016 

   MALANSAC 

MOYENNE 

2015 

STRATE 

EQUIPEMENT 236               95 338 

EMPRUNT 0  46 

SUBVENTIONS 136 55 66 

AUTRES 100 40 226 

 

 

Les niveaux sont inférieurs aux moyennes. Mais il convient de tempérer cette appréciation par 

le fait qu’une dépense importante est réalisée dans le cadre du SIVU des écoles Caden – 

Malansac alors même qu’elle est entièrement financée par les deux communes dont 80 % à la 

charge de Malansac 

Ainsi en 2016, il a été réalisé à ce titre 908 000 € soit 80% pour la commune : 726 000 € 

Après réincorporation de ces dépenses on obtient un montant de dépenses globales de 962 000 

€ soit 439 € par habitant, niveau bien supérieur à la moyenne de la strate. Sachant par ailleurs 

qu’avec la baisse des dotations, la moyenne 2016 va baisser quelque peu. . Et n’oublions pas 

que nous sommes dans le bas de la strate des communes de 2000 à 3500 habitants. 

 

 

 



 

Au terme de la gestion 2016, la commune de Malansac affiche donc une situation financière  

satisfaisante.  

Le tableau suivant récapitule le niveau de ces équilibres :  

  RATIOS 
  

2014 
MALANSAC 

MOYENNE 
STRATE 

2013 

2015 
MALANSAC 

MOYENNE 
STRATE 

2014 

2016 
MALANSAC 

MOYENNE 
STRATE 

2015 

  

           

AUTOFINANCT NET 16,40, 17,40 18,80 14,70        13,46 14,60 

% des Produits Réels       

          

ENDETTEMENT                                                                   

  
€ / 
HABITANT 

 
616 

 
690 

 
531 

 

     690 
 

      667 

               457  

  RATIO DE 2,94 3,03 2,12 3,60 2,50 3,24 

  DESENDET       

          

    FB :   19,12      20,08 19,12 19,55        19,12       19,85 

C.M.P.F.   FNB : 44,87  46,97 44,87 46,79        44,87       47,03 

  RAPPORT TH :   14,68      12,99 14,68 12,53        14,68       12,70 

          

EQUIPEMENT       

MOYENNE   €/Hbt/An 251 390 275 347 95 338 

            439  

Dont 
Emprunt  

 
0 

 
52 

                            
0                     

                            
78 

 
0 46 

 

 
COMPTES ADMINISTRATIFS  2016– BUDGETS ANNEXES : 

 

 
- LOTISSEMENT LES SAUNIERS :                                                              

Si on fait le bilan de ce lotissement à l’issue des travaux : 

                         Dépenses  réalisées                                                               76959 € 

                         

                         Vente des 3 lots                                                                     96285 €  

                                                                                                              

                                                                
C’est donc un excédent de                                                                            19326  € 

qui  est obtenu  et qui sera reversé au budget général. 

 

 

 

ATELIER RELAIS ZA : 

C’est un excédent de 8544  € dont on dispose fin 2016 provenant des locations de 11300 € 

et après reversement au budget général d’une somme de 60 000 €. A noter que l’entreprise  

Pic Bois a quitté le bâtiment au 01/04/ 2015 et a été remplacée par DEP élevage et VLM TP. 

 

 

 



 

 - LOTISSEMENT DU FOURMIRET :  

                                                                 

 Montant des travaux réalisés à fin 2015                                               374275 € 

 Travaux 2016 :                                                                                        61165 € 

Intérêts 2016 :                                                                                            3834 € 

 Restent à réaliser :   travaux                                                                    30337 € 

                                  Intérêts                                                                      2660 € 

 Cout Total brut                                                                                      472271 € 

Subvention obtenue C.G.                                                                          46491 € 

Subventions communales versées                                                             80000 € 

Cout net                                                                                                   345780 €  

Vente de 12 lots à fin 2016                                                                     194618 € 

Coût Restant :                                                                                          151162 € 

Prix de vente escomptés des 6 lots restant 3842*33,91                          130282 €. 

Subvention d’équilibre restant à verser  de l’ordre de                               20880 € 

 

    -      ASSAINISSEMENT :   

  

Gestion du service :      La surtaxe d’assainissement et les redevances perçues 14750 € 

ainsi que les primes  forfaitaires d’assainissement collectif : 31400 € : Total : 46150  

€  permettent de financer les charges de gestion : 1555  € ainsi que les annuités 

d’emprunts : 16427 €, Total : 17982 €. Le surplus de 28168 € augmente l’excédent à 

reporter dont le montant global après prise en compte des restes à réaliser s’élève à 

64722 €. . 

 

         Le diagnostic assainissement réàlisé par le cabinet Bourgois est terminé et le solde réglé 

pour un montant de 24308 € en 2016. La subvention du Conseil général  a été perçue en 

totalité, reste celle de l’agence de  bassin : 22500 € 

                                          

- PHOTOVOLTAIQUES : 

La vente d’électricité de 38004  € nous permet de rembourser notre annuité d’emprunt : 

26488  €  et de régler nos frais de gestion de 2070 € laissant un disponible  de 5649  € après 

paiement de l’IS 2015  de 3797  €. 

Les excédents s’élèvent donc à : 34452 € en fonctionnement et  à 5337 € en investissement. 

 

-    LOTISSEMENT BUINO    : 

Les terrains correspondants ont été acquis pour un prix global de 41987 € et stockés en 

fin d’année.     


