
Présentation synthétique du compte 
administratif 2017 

 
 

Le compte administratif 2017 du budget principal a été voté par le conseil municipal le 27 février 2018. 
Il retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées en 2017 par la commune de Beaupréau-en-
Mauges. 

Les dépenses de fonctionnement  

Elles correspondent aux dépenses courantes de la collectivité. Elles contiennent essentiellement les 
achats courants, les rémunérations des agents, les subventions aux associations, la participation aux 
contrats d’associations et le remboursement des intérêts des emprunts. Le montant total des 
dépenses de fonctionnement s'élève en 2017 à 20 241 813 euros , réparti ainsi : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 16,031 millions d’euros (soit – 1 % par rapport 
à 2016). Hors masse salariale, elles diminuent de 7 %, dans le respect du cadrage budgétaire 2017 
(objectif fixé à – 5 %). 

Recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la fiscalité, des dotations de l'État et 
des produits des services.  

Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 2017 à 23 407 792 euros et se répartissent de la façon 
suivante : 

Charges à caractère 

général

4 078 751 €

20%

Charges de 

personnel et frais 

assimilés

8 044 028 €

40%

Atténuations de 

produits

12 684 €

0%

Autres charges de 

gestion courante

3 473 428 €

17%

Charges financières

405 527 €

2%

Charges 

exceptionnelles

16 905 €

0%

Amortissements

3 810 490 €

19%

Provision

400 000 €

2%
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Alors que la majorité des collectivités ont dû contribuer à la réduction du déficit public, matérialisée par 
une baisse de dotation, la création de la commune nouvelle a permis à Beaupréau-en-Mauges de 
maintenir le niveau de sa dotation globale de fonctionnement. Celle-ci constitue la principale dotation 
de la commune nouvelle (5,090 millions d’euros en 2017).   

Les impôts et taxes contiennent notamment : 

- taxe d’habitation : 5,028 millions d’euros ; 

- taxe foncière sur le bâti : 3,667 millions d’euros ; 

- taxe foncière sur le non bâti : 0,614 million d’euros. 

Dès sa création, Beaupréau-en-Mauges s’est engagée dans un mécanisme de lissage sur la période 
2016-2020 visant à harmoniser les taux de fiscalité locale sur l’ensemble de son territoire. Ces taux 
sont depuis stabilisés, à un niveau inférieur aux taux moyens nationaux. 

La capacité d’autofinancement (ou épargne brute) correspond au montant dégagé en fonctionnement 
pour financer les investissements, hors écriture d’ordre. Celle-ci s’élève à 7,269 millions d’euros en 
2017, en progression de 9 % par rapport à 2016.   

Dépenses d'investissement  

Les dépenses d’investissement s’élèvent en 2017 à 8 406 330 euros . Elles se décomposent de la 
façon suivante : 

- Avances aux budgets annexes : 215 000 euros ; 
- Ecriture comptable : 107 037 euros ; 
- Emprunts et dettes assimilées : 1 740 197 euros ; 
- Opérations d’investissement : 6 344 096 euros. Ses dépenses correspondent aux projets 

validés par les élus dans le plan pluriannuel d’investissement. Elles se déclinent ainsi : 

Produits des 

services

1 704 720 €

7%

Impôts et taxes

11 890 172 €

51%

Dotations et 

participations

8 742 240 €

37%

autres

1 070 660 €

5%
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Recettes d'investissement  

Les recettes d’investissement proviennent principalement de la récupération d'une partie de la TVA 
acquittée par la collectivité sur ses investissements, des subventions d’équipements reçues pour 
certains projets spécifiques, du recours à l’emprunt et des amortissements obligatoires. Elles s’élèvent 
en 2017 à 5 539 883 euros et se répartissent ainsi : 

 

Le montant relatif aux emprunts et dettes assimilées correspond au transfert d’un emprunt du budget 
annexe espaces commerciaux au budget principal. Il ne s’agit pas d’un emprunt nouveau. 

La commune n’a pas emprunté en 2017, ses investissements ont été autofinancés grâce à une 
capacité d’autofinancement élevée. Fin 2017, son encours de dette est de 11,3 millions d’euros, soit 

Infrastructures

1 993 976 €

31%

Bâtiments / 

patrimoine

1 251 034 €

20%Sport

127 867 €

2%

Patrimoine 

cultuel

1 730 142 €

27%

Culture

204 042 €

3%

Autres

491 411 €

8%

Urbanisme

316 664 €

5%

Services 

techniques

228 960 €

4%

Répartition des dépenses d'équipement 2017

Dotations et 

fonds divers

759 792 €

14%

Subventions 

d'investissement

676 255 €

12%

Emprunts et 

dettes assimilées

233 446 €

4%

Amortissements

3 810 490 €

69%

Autres

59 900 €

1%

Répartition des recettes d'investissement 2017



488 euros par habitant, soit nettement moins que la moyenne des communes de même strate 
(1 095 euros par habitant). 


