
COMMISSION DES FINANCES 2018. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017- COMMUNE. 

  
                                                                   

Qu’en est- il de la situation financière de notre commune au terme de la 
gestion 2017 ? 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 : 2016, des communes  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 2016 : 

PRODUITS 
REELS 

CHARGES 
REELLES CES 

ANNUITE EPARGNE 
NETTE 

% des Produits 
REELS 

1746 1308 203 235 13,46 % 
 
 

Quels sont les montants  correspondants au CA 2017 ?  

PRODUITS REELS CHARGES COURANTES 
 

ANNUITE CAF. 
NETTE 

Total Budget      2364809            Total Budget        1521863                 
A déduire : A déduire :   

013 Red C .               21169               013 Red .C                 21169                                                                                                         6611 :   34504   
7484 Recenst             4469          615231 Rel                17000                                     

002 Excédent        513944             62878 Scouts              3000                                  1641   100885     

042                               042 OP Ordre           48191                 

75511 EDV Saun     19328                                                       66111                        34504                                     

7788 sinistre              5580 012 Rect                      8000   

7711 Pénalité          14772                65548                                    
014 Red. P.                   239       014   Red. P.                  239                                   

775                              9124                                   60632 adap                                                
SOIT :                    1776184                SOIT                       1389760          SOIT : 135389 251035 

 



 
Au titre de ce CA 2017, l’épargne nette s’élève à 251  K€, soit par rapport à 
2016 : 
 - Evolution : notre marge augmente  de 235 K€ à 251 K€ soit plus 16 K€ et 
plus 6,81 %. 

 - Structure : elle représente 251  / 1776  =  14,13 % de nos produits réels. 
Pour mémoire : 2016: 13,46 % et moyenne départementale 2016 de la 
strate : 15,77  % moyenne nationale : 11,21%.   
       -  Niveau : 115 € par habitant – 108 € en 2016  et MD 2016 : 136 € ;       
MN : 97€ 

A l’évidence, cela est satisfaisant. 
De façon schématique l’évolution constatée se présente comme suit : 
 

 PRODUITS REELS CHARGES CTES ANNUITES 

 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 
2016 1746  1308  203  

2017 1776  1390  135  
ECARTS +30  K€ + 1,72 + 82 K€ 6,27 - 68 K€ - 33,5 

 

Donc, des produits qui augmentent de 30 K € soit  + 1,72 % ; des charges  qui 
progressent de 82  K€,  plus 6,27 %  et une annuité qui diminue fortement de  
68K€,  - 33,5 % ; soit au final : une augmentation de la  marge de : (30-82+68)= 
16 K€. Ces chiffres bruts font apparaitre un effet ciseau important au niveau de 
la gestion courante : des charges en augmentation de 6,27% pour des produits 
qui progressent de 1,72 % mais cela, contrebalancé par une diminution de 
l’annuité de 33,5 %. 

Il convient donc d’analyser dans le détail l’évolution des produits et des 
charges : 

Evolution des produits et des charges de gestion :   

                           

Produits :    1746 K€/2016 → 1776 K€/2017 =  + 30 K€ ; + 1,72  %. 

NATURE 2017 2016 EVOL. KE EVOL.% 

Ressources  Fiscales 1009 1004 + 5 + 0,5 % 

Ressources  Institutionnelles 565 553 + 12 + 2,17  % 
Autres Produits courants 201 187 + 14 + 7,49 % 

Exceptionnel 1 2 - 1 N.S. 
TOTAL 1776 1746 + 30 K€ + 1,72% 



 
 
- Fiscalité : 1004/2016 – 1009/2017 + 5 K€, + 0, 5% 
Les 3 taxes n’augmentent que de +  4 K€ (832-836) + 0,48 %, en recul de 5 K€ 
par rapport à ce qui était annoncé au 1259 MI. Cette faible évolution s’explique 
notamment par la transformation en exonération de la réduction d’impôts de 
taxe d’habitation concernant la ½ part des veufs. 
Quant aux droits de mutations : + 3 K€ + 6 % ; ils affichent un niveau jamais 
atteint : 50 K€. 
 Conformément à ce qui était annoncé, le  FPIC se stabilise à 40 K€ en légère 
baisse de 2 K€. 
- Institutionnel : L’écart global + 12 K€ (553-565)  + 2,17 % masque des 
évolutions contrastées : Une baisse est constatée au niveau de la DGF : -7 K€ 
ainsi qu’au niveau des contrats aidés, environ -10 K€. A l’inverse, les 
attributions de compensations fiscales augmentent de 13 K€ notamment celle 
relative à la taxe d’habitation, contrepartie de la faible évolution de la taxe ; un 
premier versement de FCTVA sur les dépenses de fonctionnement d’entretien 
de voirie et des bâtiments publics de 2016 est constaté pour 10 K€ ; de même 
qu’une première année complète de fonds de concours ADS : 9 K€ /2017 pour 
6 K€ en 2016. 
- Autres produits courants : + 14 K€ ;  s’expliquent notamment par des 
remboursements de frais SIVU et cantine plus importants de 5 K€, de frais 
secrétariat assainissement de + 2 K€ ainsi que de frais de personnel mis à 
disposition du SIVU dans le cadre d’un sinistre lié au sol de certaines classes : +  
2 K€ et d’une recette de 4 K€ de location au département de la salle des sports.  
- Exceptionnel : - 1  K€ : Non significatif. 
En définitive des recettes en légère hausse de 30 K€, plus 1,72%  qui 
s’expliquent notamment par une nouvelle attribution, le FCTVA  en 
fonctionnement, pour 10K€ ; des remboursements  plus importants SIVU : 5 K€ 
et ADS ; +3 K€ ; et une attribution fiscale plus forte de 13 K€ qui vient 
compenser la perte de DGF de 7 K€ et une faible augmentation fiscale de 5 K€.  
Cette constatation invite à la prudence pour 2018. 

 
Charges :   1308K€/2016 →  1390 K€/2017 =  + 82  K€   ; + 6,27  %. 

NATURE 2017 2016 EVOL KE EVOL % 
Achats et services extérieurs 456 374 + 82 21,93 % 

Frais de Personnel 600 592 + 8 1,35 % 
Subventions- Participations. 262 271 - 9 -3,32% 

Autres Charges- Exceptionnel 72 71 + 1 NS. 

TOTAL 1390 1306 + 82  K€ + 6,27  % 



 
 
 
- Achats et services extérieurs : 456 K€/2017- 374 K€/2016 : + 82 K€ + 21,93 %. 
Un changement d’imputation comptable lié au règlement au profit du SIVU des 
écoles, des frais de fonctionnement cantine explique la quasi-totalité de 
l’évolution importante constatée soit : 74 K€. 
On note par ailleurs une nouvelle dépense de  6 K€ au compte 6041 au titre 
d’un diagnostic amiante du bâtiment Crépinov  et d’une étude par le Centre de 
gestion concernant le régime indemnitaire. 
Hormis cela, l’ensemble des postes est très bien maitrisé puisque globalement 
ils n’augmentent quasiment pas. Cela est satisfaisant mais  s’impose au regard 
d’une faible évolution réelle des recettes. 
-Frais de personnel : l’évolution de 8 K€ + 1,35 % est  à priori satisfaisante. 
Mais si on analyse ce solde selon : 

 2016 2017 EVOLUTION 
Salaires bruts 598 621 +3,85 % 

Remboursements 6 21 + 3,5 fois 

Solde Net 592 600 + 1,35% 
 
Nous avons bénéficié en 2017 de remboursements importants que l’on ne 
retrouvera sans doute pas dans l’avenir. Tant et si bien qu’à niveau identique 
de remboursement 621-6 = 615 en 2017 on obtient une progression de  
615/592 soit : + 3,88%.  C’est trop élevé. Pensons au niveau d’évolution qui est 
demandé aux collectivités : + 1,2 %.   
-Subventions –participations : 262 K€/2017 – 271 K€/2016 ; - 9K€ -3,32%. 
Le changement d’imputation comptable constaté plus avant dans les achats et 
services extérieurs, + 74 K€ concerne ce poste qui, à situation comparable 
devrait alors afficher 262 + 74 K€ soit 336 K€ et donc + 65 K€ et + 24% 
d’augmentation.  Ceci est important et s’explique par :  
- les contributions aux organismes de regroupement qui,  de 184 K€ en 2016 
passent à 263 K€ en 2017 : + 79 K€. Et dans le détail : Fonctionnement  de la 
nouvelle cantine : 74-44 = + 30 K€ ; annuités de la nouvelle cantine : 43 K€ ; 
participations au SIVU : + 6 K€ ; 
- les subventions globales augmentent de 6 K€ ; 
- une diminution de la subvention d’équilibre versée au lotissement du 
Fourmiret : moins 20 K€. 
-Autres charges et exceptionnel : +1 K€ n’est pas significatif. 
 



Au regard des évolutions constatées ci-dessus, on note que sur 82 K€ 
d’augmentation globale des charges, 73 K€ s’expliquent par la participation 
supplémentaire au remboursement des frais de la nouvelle cantine. Ce qui 
sous-entend une  augmentation des autres charges de 9 K€, évolution tout à 
fait correcte. 
 

Structuration des charges et des produits courants : 

 
 
NATURE KE %PC MD  NATURE KE %PC MD  

    Achats Services 
ext 

456 25 22 

Ressources 
fiscales 

1009 57 59 Frais de 
Personnel 

600 34 37 

    Subventions. 
Partici 

262 15 10 

Ressources 
institutel. 

565 32 28 Autres et 
exceptionnel 

72 4 5 

      
Autres Pdts  Cts 201 11 12 Sous Total 1390 78 74 

    EBF 386 22 26 

Exceptionnel 1 NS NS Charges 
financières 

 
35 

 
2 

 
2 

    DontCAF BRUTE 351 20 24 
TOTAL 1776 100 100 TOTAL 1776 100 100 

L’EBF : produits courants moins charges courantes se situe à un niveau de 22 % 
des produits : 386/1772  inférieur de 4  points à la moyenne 

départementale 2016 de la strate mais sensiblement de même niveau que 
la moyenne nationale. 

On se doit donc de veiller à la maîtrise de nos charges. 

L’annuité: 136 K€ 

                                                   

 201
0 

201
1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital 123 129 117 183 166 160 163 101 
Intérêts 35 31 27 26 44 46 40 35 

TOTAL 158 160 144 209 210 206 203 136 



   
L’annuité représente 7,67 % des produits réels : 136/1776 K€ inférieure de 3,5 
points à la  moyenne départementale 2016 de la strate : 11,25 %  

 

Au total, notre différentiel de taux d’épargne nette par rapport à la moyenne 
départementale  (14,13 % Malansac – 15,77 % Moyenne départementale 2016 
= - 1,64 %) se retrouve au niveau de L’EBF, - 4  %, l’annuité + 3,5% ; 
l’exceptionnel faisant la différence avec les produits financiers. On notera que 
le contingent annuité de la cantine versé au SIVU  pèse chez nous au niveau de 
l’EBF alors que dans une gestion directe, c’est l’annuité qui aurait été impactée. 
Ce qui explique en grande partie le décalage constaté.  
 
 
 
ENDETTEMENT : 900 K€ 

 

 201
0 

201
1 

201
2 

2013 2014 2015 2016 2017 

ENCOURS DETTE au 
01/01 

958 894 856 739 1490 1324 1164 1001 

CAPITAL REMBOURSE 123 128 117 183 166 160 163 101 

EMPRUNT DE L’ANNEE 59 90 0 934 0 0 0 0 
ENCOURS DE DETTE au 
31/12 

894 856 739 1490 1324 1164 1001 900 

                               
  
L’encours de notre dette, fin 2017, s’élève à : 900000 € soit 411 € par habitant, 
pour une moyenne départementale de 665 €. 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 : 900000/351000 = 2,56 années pour une moyenne 
départementale 2016 de la strate  de 3,14. De toute évidence, l’endettement 
de notre commune est actuellement maîtrisé. 

 

FISCALITE : 835 K€. 

La fiscalité 2017 de la commune s’établit comme suit : 
 



IMPOTS BASES 
KE 

TAUX PRODUITS 
KE                 % 

MONTANT/2017 
HBT. 

MALANSAC. /€ 

MONTANT 2016 
MOYEN/HBT/ 

.STRATE/€ 

F.B. 2146 19,12 410 49 187 201 

F.N.B 106 44,87 47 6 21 20 
T.H. 2572 14,68 378 45 172 165 

T.P.       
TOTAL 4824 17,31 835 100 380 386 

 
Quant aux niveaux de taux, ils affichent : 

 

IMPOTS TAUX MALANSAC 
2017 

TAUX MOYENS 
STRATE 2016 D 

ECART 

F.B 19,12 19,91 - 4 % 

F.N.B. 44,87 46,83 - 4,20 % 
T.H. 14,68 12,78 +14,9  % 

T. .P CCPQ   

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

produit effectivement levé par la commune : 835 K€ à celui qu’on obtiendrait 
en votant les taux moyens de la strate soit   806 K€ ; ce qui donne un surcroît 
de pression fiscale de l’ordre de 3,60  %.  Cela est  acceptable. 

Si nous comparons les niveaux de taux de chaque impôt,  la taxe d’habitation 
affiche un écart assez important : + 14,90 % alors que les taxes foncières bâti et 
non bâti sont sensiblement en dessous des moyennes, avec des écarts 
respectifs de  - 4 % et  -4,20  %. 
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 2013/2017 affiche : 

 BASES 
K€ 

2014 

BASES 
K€-

2015 

BASES 
K€ 

2016 

BASES 
K€ 

2017 

EVOL 
14/13 

% 

EVOL 
15/14 

% 

EVOL 
16/15 
  % 

EVOL 
17/16 
  % 

T.H. 2473 2621 2568 2572 + 1,85 +5,98  - 2 0,15 

F.B. 1963 2068 2123 2146 + 2,72 +5,35  + 2,66 1,08 
FNB 103 105 107 106 0 +1,94  + 1, 9 NS. 



L’évolution des bases s’est révélée  fortement favorable en   2015, par contre 
l’évolution des années 2016 et 2017  s’avère très faible. Cependant ne pas 
oublier  les tergiversations règlementaires concernant la taxe d’habitation.  

 

- LES DEPENSES D’EQUIPEMENT : 486 K€ 

 
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 devrait au moins s’effectuer sur 
moyenne période : 3 ans.  Voyons néanmoins ce qu’il en est pour 2017. 

 

OPERATIONS MONTANT 
MALANSAC 

K€/2017 
 

MONTANT  
     €/ HBT/2017 
   MALANSAC 

MOYENNE 
2016 

STRATE 

EQUIPEMENT 486*           222 339 

EMPRUNT 0 0 79 
SUBVENTIONS 70 32 63 

AUTRES               416 190 197 
* y compris F d C  135 K€ voie de contournement 
 
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. 

Par ailleurs, il est capitalisé dans la perspective de l’aménagement du secteur 
de la gare et de l’acquisition en 2018 du bâtiment Legal évalué à 250 K€. 

 

 

                                                              * ******** 

 

 

 
 
Au terme de la gestion 2017, la commune de Malansac affiche donc une 
situation financière  satisfaisante.  



Le tableau suivant récapitule le niveau de ces équilibres :  

  RATIOS 
  

2015 
MALANSA

C 

MOYENN
E 

STRATE 
2014 

2016 
MALANSA

C 

MOYENNE 
STRATE 

2015 

 2017 
MALANSA

C 

MOYENNE 
STRATE 

2016 

 

           
AUTOFINANCT NET 18,80 14,70        13,46 14,60 14,13 15,77 
% des Produits 
Réels 

      

          

ENDETTEMENT                                                                   

  

€ / 
HABITAN
T 

 
531 

 
     690 

  
457 

667 

 
411 

 
665 

                 
  RATIO DE 2,12 3,60 2,50 3,24 2,56 3,14 

  
DESENDE
T 

   
 

  

          

          F.B. 19,12 19,55        19,12       19,85 19,12 19,91 
C.M.P.F.         FNB 44,87 46,79        44,87       47,03 44,87 46,83 
           TH 14,68 12,53        14,68       12,70 14,68 12,78 
          

EQUIPEMENT       
MOYENNE   
€/Hbt/An 

275 347 95 338 222 339 

          439    
Dont 
Emprunt  

                            
0                     

                            
78 

 
0 46 

 
0 

 
79 

                                                
 
 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS  2017– BUDGETS ANNEXES : 

 

ATELIER RELAIS ZA : 

C’est un excédent de 7100 € dont on dispose fin 2017 provenant des 
locations de 11300 € et après règlement d’une facture de 12744 € au titre du 
changement de portail. 



 - LOTISSEMENT DU FOURMIRET :  
Le budget global est à l’équilibre.  
3 Lots ont été vendus en 2017, sur les 6 disponibles, pour un prix de 73483 € . 
Il a par ailleurs été versé une subvention d’équilibre communale de 10 000 € .  
A fin 2017, restent donc 3 lots à vendre que l’on peut estimer à 70000  € 
auxquels  s’ajoutent un excédent à fin 2017 de l’ordre de 20 000 € qui devront 
permettre de solder l’emprunt résiduel de 56 000 € et les 30 000 € de travaux 
de l’éclairage public. 

                                                         
 

    -      ASSAINISSEMENT :   
  

Gestion du service :      La surtaxe d’assainissement et les redevances 
perçues 14479 € ainsi que les primes  forfaitaires d’assainissement 
collectif : 8400 € : Total : 22879  €  permettent de financer les charges 
de gestion : 2450  € ainsi que les annuités d’emprunts : 12716 €, Total : 
15166 €. Le surplus de 7713 € augmente l’excédent à reporter dont le 
montant global après prise en compte des restes à réaliser s’élève à 
44038 €. . 

 
         Notons qu’un emprunt est arrivé à échéance en 2017 mais  qu’au titre de 
l’assainissement du secteur de la gare évalué à 165 000 € HT, un nouvel 
emprunt sera réalisé pour un montant d’environ 100 000 €. 

                                          

- PHOTOVOLTAIQUES : 
La vente d’électricité de 38619  € nous permet de rembourser notre annuité 

d’emprunt : 25802  €  et de régler nos frais de gestion de 2690 € laissant un 
disponible  de 6458  € après paiement de l’IS 2015  de 3669  €. 

A fin 2017, l’excédent global s’élève à 46247 €. 

 

-    LOTISSEMENT BUINO    : 
Les terrains correspondants ont été acquis pour un prix global de 

444208,92 € et stockés en fin d’année.  Les études d’aménagement confiées 
au cabinet Le Gavre sont en cours.  

 

-   LOTISSEMENT LES SAUNIERS :     

Ce budget est soldé en 2017 par un reversement au profit du budget principal 
d’une somme de 19327 €. 



.  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
                                 


