
Le compte administratif 2016  

Le compte administratif est constitué des 2 grandes sections : la section de fonctionnement qui enregistre toutes les charges  
et recettes courantes, et la section investissement qui rassemble toutes les dépenses à plus long terme réalisées par la 
commune pour les investissements mobiliers et immobiliers nécessaires à son fonctionnement ainsi que les ressources 
financières dont peut bénéficier la commune. 

Les résultats des 2 grandes sections du compte administratif sont présentés ci-dessous : 

section	de	fonctionnement	

	
dépenses	de	fonctionnement	:	
-personnel	municipal	
-achats	et	services	
-subventions	versées	
	

							1	549	307,40€		
recettes		de	fonctionnement	:	
-impôts	locaux	
-dotations	de	l’Etat	
-reversements	
communautaires	
-produits	des	services	
-produits	des	loyers	
																	+		
-excédent	reporté	(2015)	

					
	2	083	733,78€		

	
	
	
	
	

																+	
30	000,00€	

intérêts	de	la	dette	 											97	839,27€		

Amortissement	et	valeur	nette								
d’	immobilisations	cédées	 											93	378,51€		

solde	du	fonctionnement	de	
l'année	 									372	208,60€		

	 	 	 	
section	d'investissement	

(+/-)value	immo.	cédée	 	 Epargne	brute	 93	378,51€	

Dette	(capital	remboursé)	 									159	903,28€	 excédent		de	fonctionnement	
reporté		 							336	316,80€			

dépenses	d'investissement	 175	525,79€	 -subventions	et	dotations	
	

							
									70	022,36€	

	
		solde	investissement	de	l'année	 								164	288,60€				

	 	 	 	La règle budgétaire à laquelle doit impérativement se soumettre la commune est d’avoir un compte de fonctionnement 
excédentaire couvrant le montant des annuités d’emprunt en capital. L’excédent du compte de fonctionnement de l’année 
2016 doit donc couvrir les 159 900€ d’annuité apparaissant au compte investissement. 
 Or l’excédent constaté en 2016 dépasse largement ce montant, la commune s’étant engagée depuis 2014 dans une politique 
de maintien du niveau voire de baisse des coûts de fonctionnement, avec le recours au travail en régie, avec la renégociation 
des contrats d’électricité, de téléphone, avec la surveillance  des consommations d’eau, avec une gestion équitable des 
ressources humaines… Cependant une part non négligeable de la baisse des charges constatée en 2016 provient encore de 
retards de facturation pour des dépenses réalisées courant 2016 qui s’imputeront  sur le budget 2017.  
En ce qui concerne les recettes, la commune a opté pour une politique “plus douce” d’augmentation des taxes en suivant 
l’inflation pour compenser les diminutions de recettes provenant de l’Etat et de notre communauté d’agglomérations.  
L’excédent de fonctionnement lié surtout à une bonne maîtrise du niveau des charges permet d’envisager l’avenir plus 
sereinement et de pouvoir inscrire au budget investissement 2017 des travaux indispensables pour les écoles, la poursuite des 
travaux de mise hors d’eau de l’église, les travaux d’aménagement de voirie et plus généralement tout ce qui améliore le 
cadre de vie des habitants de Montgiscard.  
  
Le compte administratif d’investissement : Au cours de l’année 2016, la commune a réalisé pour 175 000€ d’investissement 
dont (plus de 5000€ rénovation 2 classes en EE,13 200€ pour la mise en sécurité de l’entrée EE avec le dépose minute, plus 
de 18000€ pour remettre aux normes le restaurant scolaire, l’équipement informatique de la mairie avec câblage et achat de 
logiciels professionnels pour répondre aux exigences de la dématérialisation pour un total de 42 300€.  
 D’autres investissements ont été réalisés en divers lieux… Plus visible pour l’ensemble des montgiscardais la réalisation de 
l’aménagement des talus de l’Esplanade et de ceux de la salle du Faubourg du Sers avec la participation des agents du service 
technique et l’intervention de société extérieure sous maîtrise d’œuvre du Sicoval ; le coût pour notre collectivité est déduit 
de l’attribution de compensation que nous verse le Sicoval. Les dépenses d’investissement en 2016 ont été couvertes par les 
recettes d’investissement provenant de la vente d’un bâtiment ancien appartenant à la commune rue du Four, par de la taxe 
d’aménagement pour des réalisations antérieurs 2014 et 2015 et surtout par l’excédent de fonctionnement reporté de 2015 qui 
s’élevait à 336 316€. Dans ces conditions le budget d’investissement fait apparaître un excédent de 164 000€. 
  


