
 
 

 
 

Affiché le 21/06/2017 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 19 JUIN 2017 

 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le 19 juin à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de Sadirac, dûment convoqués, se sont réunis en session extraordinaire en Mairie, 

sous la présidence de Monsieur Daniel COZ, Maire. 
 

Date de convocation : 12 juin 2017 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 22 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 2 
 

Présents : Mesdames Aurélie BROCHARD, Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, 

Florence FOURNIER, Iris GAYRAUD, Valérie KIEFFER, , Nathalie PELEAU, Christine 

RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles BARBE, Alain BARRAU, Auguste 

BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé BUGUET, Claude CAMOU, Pierre CHINZI, Alain 

COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis 

WOJTASIK. 
 

Absents représentés :  

Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Madame Nathalie 

PELEAU, 

Madame Catherine MARBOUTIN ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

 

Absents :  

Mesdames Marie-Ange BURLIN et Sandra GOASGUEN, 

Messieurs et Jean-Louis CLEMENCEAU. 

 
 

Monsieur Fabrice BENQUET est désigné secrétaire de séance. 
 

Après appel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 

séance à 19 heures 30. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 13 

mars 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance 

du conseil municipal du 13 mars 2017. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 

mai 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance 

du conseil municipal du 26 mai 2017. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

1 – Demande de financement des travaux de voirie au titre du FDAEC 2017 
 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le département aide les communes 

pour la réalisation de travaux d’équipement, de voirie ainsi que l’acquisition de matériel. Les 

opérations éligibles concernent tous les travaux d’investissement lorsque ceux-ci relèvent de la section 

d’investissement et sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communale. 

Le taux du fond départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) est calculé et contrôlé 

sur le coût HT de l’opération et ne peut dépasser 80% du coût HT de cette opération. 

La réunion des Maire du canton, présidée par M. Jean-Marie DARMIAN, Vice-président du Conseil 

Départemental,  a permis d'envisager l'attribution pour notre commune d'une somme de 19 300.88€. 

Monsieur le maire propose de demander le versement du FDAEC sur les opérations de voirie 

suivantes : 

  route de lorient RD13E3-aménagement sécuritaire-tranche de base   43 810,76 € HT 

  route de lorient RD13E3- aménagement sécuritaire tranche optionnelle  15 929,20 € HT 

  PLACE de LORIENT-revêtement en enrobé et bordures   16 235,46 € HT 

  liaison piétonne écoles Groupe scolaire Bourg       7 928,60 € HT 

 

Considérant l’estimation de ce programme fixée à 83 904.02 euros HT, le plan de financement 

prévisionnel de cette opération est le suivant :  

 

DEPENSES ESTIMEES HT 

 route de lorient RD13E3-tranche base 43 810,76 € 

route de lorient RD13E3-tranche optionnelle 15 929,20 € 

PLACE de LORIENT 16 235,46 € 

liaison piétonne écoles Groupe scolaire Bourg 7 928,60 € 

TOTAL DEPENSES 83 904,02 € 

  RECETTES 

 



 
 

 
 

FDAEC 19 300,88 € 

ressources propres 64 603,14 € 

TOTAL RECETTES 83 904,02 € 

  TVA 20% 16 780,80 € 

total TTC 100 684,82 € 

ressources propres TVA incluse 81 383,94 € 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de participation 

financière du Conseil Départemental dans le cadre du FDAEC 2017 et  propose la délibération 

suivante. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après exposé de Monsieur le Maire,  

Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 83 904,02 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de ces opérations, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution du Fond Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (FADEC) pour un montant de 19 300,88 €. 

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2017  

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du 

Conseil départemental  dans le cadre du FDAEC. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2 – Demande de financement des travaux de voirie sur voie communale au 

titre FDAVC 2017 
 

Monsieur  le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de programme de travaux de voirie 

communale  préparé en collaboration avec le bureau d’étude ADEXXIA. Les travaux consistent en 

l’aménagement d’une plateforme de retournement chemin de Blayet et des travaux d’assainissement 

des eaux pluviales et la pose de bordures sur le chemin de Thioulet. 

Le montant des travaux est estimé à 25 232.90 euros HT. 

  

Une subvention peut-être demandée au Conseil Départemental de la Gironde, dans le cadre du 

FDAVC (Fonds Département d’Aide à la Voirie Communale).  

La participation du Conseil Départemental pourrait être de 35% sur une dépense HT plafonnée à 

25000 euros, soit une subvention de 8.750 euros.  

 

Considérant l’estimation de cette tranche du programme fixée à 25 232.90 euros HT,  

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :  

  



 
 

 
 

DEPENSES ESTIMEES HT   

CHEMIN DE BLAYET-aire de retournement  5 212,70 € 

CHEMIN DE THIOULET-assainissement eaux pluviales +bordures 20 020,20 € 

TOTAL DEPENSES 25 232,90 € 

  
RECETTES   

FDAVC 8 750,00 € 

ressources propres 16 482,90 € 

TOTAL RECETTES 25 232,90 € 

  
TVA 20% 5 046,58 € 

total TTC 30 279,48 € 

ressources propres TVA inclus 21 529,48 € 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de participation 

financière du Conseil Départemental au titre du FDAVC 2017 et  propose la délibération suivante. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 25 232.90 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de ces opérations, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution du Fond Départemental d’Aide à 

la Voirie Communale (FDAVC) pour un montant de 8750 €. 

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2017  

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3-Demande de financement au titre des amendes de police pour les 

programmes d’aménagement de sécurité chemin de l’Isle  
 

Monsieur  le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de programme de travaux de voirie 

concernant les aménagements de sécurité prévus chemin de l’Isle, préparé en collaboration avec le 

bureau d’étude ADEXXIA, et qui consiste en l’aménagement d’un cheminement piéton . 

 

Le montant des travaux est estimé à 38 187,72 euros HT 

 



 
 

 
 

Une demande  de subvention au titre des amendes de police peut -être présentée  au Conseil 

Départemental  de la Gironde, dans le cadre de l’aide aux aménagements de sécurité sur les RD ou les 

VC desservant un établissement public. Dans notre cas, cet aménagement dessert l’école primaire de 

Lorient. 

 

La participation du Conseil Départemental pourrait être de 40% sur une dépense HT plafonnée à 

20.000 euros, soit une subvention de 8.000 euros.  

 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de financement pour l’aménagement sécuritaire du 

chemin de l’Isle. 

Le plan de financement s’établit ainsi : 

 

DEPENSES ESTIMEES HT   

chemin de l'Isle-aménagement sécuritaire 38 187,72 € 

TOTAL DEPENSES 38 187,72 € 

  
RECETTES   

amendes de police 8 000,00 € 

ressources propres 30 187,72 € 

TOTAL RECETTES 38 187,72 € 

  
TVA 20% 7 637,54 € 

total TTC 45 825,26 € 

ressources propres TVA inclus 37 825,26 € 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de participation 

financière du Conseil Départemental au titre des amendes de police  2017 et  propose la délibération 

suivante. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 38 187,72 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de cette  opération, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution d’une aide financière au titre des 

amendes de police pour un montant de 8000 €. 

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2017  

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
 

 
 

4-Demande de financement au titre  des amendes de police pour les 

programmes d’aménagement de sécurité du chemin des écoles 
 

Monsieur  le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de programme de travaux de voirie 

concernant les aménagements de sécurité prévus chemin des écoles, préparé en collaboration avec le 

bureau d’étude ADEXXIA, et qui consiste en l’aménagement d’un cheminement piéton . 

 

Le montant des travaux est estimé à 54 647.89 euros HT 

 

Une demande  de subvention au titre des amendes de police peut -être présentée  au Conseil 

Départemental  de la Gironde, dans le cadre de l’aide aux aménagements de sécurité sur les RD ou les 

VC desservant un établissement public. Dans notre cas, cet aménagement dessert l’école primaire de 

Lorient. 

 

La participation du Conseil Départemental pourrait être de 40% sur une dépense HT plafonnée à 

20.000 euros, soit une subvention de 8.000 euros.  

 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de financement pour l’aménagement sécuritaire du 

chemin des écoles. 

Le plan de financement s’établit ainsi : 

 

 

DEPENSES ESTIMEES HT   

Chemin  des écoles-aménagement sécuritaire 54 647,89 € 

TOTAL DEPENSES 54 647,89 € 

  
RECETTES   

Amende de police  8 000,00 € 

ressources propres 46 647,89 € 

TOTAL RECETTES 54 647,89 € 

  
TVA 20% 10 929,58 € 

total TTC 65 577,47 € 

ressources propres TVA inclus 57 577,47 € 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de participation 

financière du Conseil Départemental au titre des amendes de police  2017 et  propose la délibération 

suivante. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 54 647.89 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de cette  opération, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution d’une aide financière au titre des 

amendes de police pour un montant de 8000 €. 



 
 

 
 

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2017  

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-6-7 Comptes de gestion 2016, budgets principal, assainissement, transport 
 

L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’assemblée délibérante sur le 

compte administratif et sur le compte de gestion. 

 

Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur (article L 1612-12 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 

 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur.  

Pour l’exercice 2016 il s’établit ainsi : 

 

5-Budget principal 
 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016 du 

budget principal de la commune.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

6-Budget assainissement 
 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016 du 

budget annexe assainissement.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

7-Budget transport 
 



 
 

 
 

 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016 du 

budget annexe transport.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8-Election du Président de séance 
 

Monsieur le Maire rappelle que la présidence du conseil municipal, lors de la séance consacrée à 

l’examen des comptes administratifs du maire, est confiée à un président ad hoc désigné par le conseil. 

Le maire peut assister à la discussion, présider la séance au cours de laquelle est désigné le président 

de séance ayant pour objet l’examen des comptes administratifs, mais il devra impérativement se 

retirer au moment des votes. 

Il proposera au Conseil Municipal d'élire son Président de Séance, en la personne de Monsieur Fabrice 

BENQUET, Adjoint à l'Administration Générale, aux Finances et aux Ressources Humaines. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-14, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ELIT Monsieur Fabrice BENQUET Président de séance. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Compte administratif 2016 et affectation des résultats 2017 
 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et des 

dépenses effectivement réalisées par la commune sur l’année. Il doit être présenté au Conseil 

municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de l’année 

suivante.  

Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre 

des comparaisons. Une édition des documents budgétaires est jointe à la note de synthèse. 

Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la 

commune et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget sont bien celles réalisées. 

Il doit exactement concorder avec le compte de gestion du comptable. 

 

Le rapport de présentation des comptes administratifs 2016 et son annexe sont joints à la note de 

synthèse. 

 

Les comptes administratifs 2016 ont été arrêtés ainsi qu’il suit : 

 

9 -Compte administratif 2016 budget principal 
 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées -3 116 965,20 

    

Recettes réalisées 3 418 009,34 

    

Résultat de l’exercice  301 044,14 

Résultat de l'exercice antérieur 556 345,32 

 = Excédent de fonctionnement de    857 389,46 

 
 Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -3 171 622,03 

Recettes réalisées 2 368 894,43 

Résultat de l’exercice  -802 727,60 

Résultat de l'exercice antérieur 1 196 775,99 

 = Excédent d’investissement  394 048,39 

 
 Résultat global 1 251 437,85 

 
 Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

Dépenses -387 123,72 

Recettes 609 128,08 

    

Solde des restes à réaliser  222 004,36 

  Résultat global avec engagements investissement 1 473 442,21 

 



 
 

 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le compte administratif du budget principal 2016. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants :  22  (dont  1  procuration) 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

10-Affectation du résultat budgétaire 2016 au budget supplémentaire 

principal 2017  
 

L’article L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les 

règles de l’affectation des résultats. 

La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du Compte administratif et les 

résultats seront intégrés au budget supplémentaire.  

 

Monsieur Fabrice BENQUET propose l’affectation suivant : 

 

Résultat  de Fonctionnement   

A - Résultat de l’exercice  301 044,14 € 

B – Résultats antérieurs reportés  

(Ligne 002 du compte administratif) 
556 345,32 € 

C – résultats à affecter= A+B (hors reste à réaliser) 857 389,46 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement   

D – Solde d’exécution cumulé d’investissement (R001) 394 048,39 € 

E – Solde des restes à réaliser d’investissement 

(besoin de financement) 
222 004,36 € 

Solde d'exécution d'investissement 616 052,75 € 

1)- Affectation en réserves R1068 en investissement 250 000,00 € 

2)- H – Report en fonctionnement R 002 607 389,46 € 

 

Le conseil,  

Après avoir entendu le rapport de Monsieur BENQUET, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-5 relatif à 

l’affectation du résultat de l’exercice, 

Vu le compte administratif 2016 et le compte de gestion 2016 pour le budget principal de la 

commune, 

Considérant que le solde entre les dépenses et les recettes réalisées en 2016 au budget communal, 

section de fonctionnement,  a donné lieu à un excédent de 857 389.46 €, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  

- DECIDE : 



 
 

 
 

• d’affecter une dotation de réserve (R 1068) d’un montant de 250 000€ 

• de reprendre le solde, soit 607 389,49€, en report d'excédent à la section de fonctionnement au 

compte 002 (recette) sur l’exercice 2017. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

11-Compte administratif 2016 du budget assainissement 
 

Section d’exploitation 

 Dépenses réalisées -142 192,07 

Recettes réalisées 242 067,06 

    

Résultat de l’exercice  99 874,99 

Résultat de l'exercice antérieur 512 336,13 

 = Excédent d’exploitation de    612 211,12 

  Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -116 050,76 

Recettes réalisées 113 287,63 

Résultat de l’exercice  -2 763,13 

Résultat de l'exercice antérieur 65 808,36 

 = Excédent d’investissement  63 045,23 

  Résultat global 675 256,35 

  Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

  Dépenses -46 284,00 

Recettes 4 847,00 

    

Solde des restes à réaliser  -41 437,00 

  Résultat global avec engagements investissement 633 819,35 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le compte administratif du budget assainissement 2016 tel que présenté ci-

dessus. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants :  22  (dont  1  procuration) 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 



 
 

 
 

12-Affectation des résultats 2016 au budget supplémentaire assainissement 

2017 
 

L’article L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les 

règles de l’affectation des résultats. 

La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du Compte administratif et les 

résultats seront intégrés au budget supplémentaire.  

 

Monsieur Fabrice BENQUET propose l’affectation suivant : 

 

Résultat  d’exploitation   

A - Résultat de l’exercice  99 874,99 € 

B – Résultats antérieurs reportés  

(Ligne 002 du compte administratif) 
512 336,13 € 

C – résultats à affecter= A+B (hors reste à réaliser) 612 211,12 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement   

D – Solde d’exécution cumulé d’investissement (R001) 63 045,23 € 

E – Solde des restes à réaliser d’investissement  

(besoin de financement) 
-41 437,00 € 

Solde d'exécution d'investissement 21 608,23 € 

1)- Affectation en réserves R1068 en investissement  

(besoins pour équilibrer les opérations financières 2017) 
100 000,00 € 

2)- H – Report en section d’exploitation R 002 512 211,12 € 

 

Le conseil, 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur BENQUET, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-5 relatif à 

l’affectation du résultat de l’exercice, 

Vu le compte administratif 2016 et le compte de gestion 2016 pour le budget annexe 

d’assainissement, 

Considérant que le solde entre les dépenses et les recettes réalisées en 2016 au budget annexe 

d’assainissement, section d’exploitation,  a donné lieu à un excédent de 612 211.12€, 

Le Conseil municipal, à la majorité, après en avoir délibéré,  

- DECIDE : 

• d’affecter une dotation de réserves (R 1068) d’un montant de 100 000€ 

• de reprendre le solde, soit 512 211.12€, en report d'excédent à la section d’exploitation au compte 

002 (recette) sur l’exercice 2017. 



 
 

 
 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 18 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 

Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain 

STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

13-Compte administratif 2016 et affectation des résultats au budget 

supplémentaire transport 2017 
 

Section d’exploitation 

 Dépenses réalisées -33 992,84 

    

Recettes réalisées 34 042,84 

    

Résultat de l’exercice  50,00 

Résultat de l'exercice antérieur 11 540,47 

 = Excédent d’exploitation  11 590,47 

Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -8 623,84 

Recettes réalisées 12 434,75 

Résultat de l’exercice  3 810,91 

Résultat de l'exercice antérieur 56 329,64 

 = Excédent d’investissement  60 140,55 

  Résultat global 71 731,02 

Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

Dépenses 0,00 

Recettes 0,00 

    

Solde des restes à réaliser  0,00 

  
Résultat global avec engagements investissement 71 731,02 

 

Pas de restes à réaliser. 

Il est à noter  que le compte administratif 2016 ne fait pas ressortir un besoin de financement en 

section d’investissement. 



 
 

 
 

Le résultat d’exploitation constaté au CA 2016 soit 11590.47€ sera donc reporté automatiquement en 

totalité en section d’exploitation compte R002, 

Le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2016 soit 60140.55€ sera 

automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte R001. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le compte administratif de la régie Transports 2016. 

- CONSTATE  que le compte administratif 2016 ne fait pas ressortir un besoin de 

financement en section d’investissement. 

- DIT que le résultat d’exploitation constaté au CA 2016 soit 11590.47€ sera donc reporté 

automatiquement en totalité en section d’exploitation compte R002, 

- DIT que le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2016 soit 

60140.55€ sera automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte 

R001. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants :  22  (dont  1  procuration) 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

14-Budgets supplémentaires 2017- 
 

Les budgets primitifs ont été votés le 17 février 2017. Y étaient inclus les crédits nécessaires au  

fonctionnement normal de la collectivité : salaires des agents, marchés publics, opérations 

d’investissement en cours ce 1er semestre. Les comptes administratifs ont été présentés et adoptés ce 

jour. Les affectations de résultats également. 

 

Le budget supplémentaire est un acte de reports des résultats dégagés au compte administratif et 

d’ajustements des crédits votés au budget primitif.  

Ce budget supplémentaire intègre donc  les résultats du compte administratif de l’exercice 2016. 

 

Budgets supplémentaires 2017 Budget principal 
 

Les inscriptions nouvelles proposées pour les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 344 612.84€, 

hors dépenses imprévues(022) et virement à la section d’investissement (023) soit une augmentation 

de 10.7% par rapport au BP 2017. 



 
 

 
 

 

Les inscriptions nouvelles proposées pour les recettes de fonctionnement s’élèvent à 156 218.72€. 

La reprise du résultat de la section de fonctionnement constaté au CA 2016 s’élève à 607 389.46€. 

 

Les dépenses d’investissement font l’objet de 1 089 477.91€ d’inscriptions additionnelles par rapport 

au BP 2017. Elles complètent les inscriptions aux différents programmes en accord avec la 

planification du PPI pour l’exercice 2017. 



 
 

 
 

 

 

Les recettes d’investissement augmentent de 695 429.52€. 

 

La reprise du résultat de la section d’investissement constaté au CA 2016 s’élève à 394 048.39€. 

Le virement de la section de fonctionnement s’élève à 374 429.52€. 

 

 



 
 

 
 

Budgets supplémentaires 2017 Budget assainissement collectif 

Les inscriptions nouvelles proposées pour les dépenses d’exploitation s’élèvent à 563 211.12€. 

Les inscriptions nouvelles proposées pour les recettes d’exploitation s’élèvent à 51 000€. 

La reprise du résultat de la section de d’exploitation constaté au CA 2016 s’élève à 512 211.12€. 

 

 

Les dépenses d’investissement font l’objet de 933 359.13€ d’inscriptions additionnelles par rapport au 

BP 2017. Elles complètent les inscriptions pour la réalisation des deux tranches d’extension du réseau. 

Le virement de la section d’exploitation est de 470 313.90€. 



 
 

 
 

 

 

Budgets supplémentaires 2017 Budget transport 

Les inscriptions nouvelles proposées pour les dépenses d’exploitation s’élèvent à 11 590.47€. 

La reprise du résultat de la section de d’exploitation constaté au CA 2016 s’élève à 11590.47€. 



 
 

 
 

 

 

Les dépenses d’investissement font l’objet de 60 140.55€ d’inscriptions additionnelles par rapport au 

BP 2017.  

Le solde d’exécution cumulé de la section d’investissement est de 60 140.55€. 



 
 

 
 

 

Monsieur le Maire soumet l’ensemble des propositions budgétaires présentées dans les projets de 

budgets supplémentaires pour l’exercice 2017 pour le Budget Principal, le Budget annexe 

d’assainissement collectif et le budget annexe transport. 

 

Le contenu détaillé de ces budgets figure dans les documents joints en annexe et dont la présentation 

est conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. 

 

Il convient de préciser que, sur l’exercice 2017, 

 

1 -  Le budget supplémentaire du budget principal de la commune s’équilibre, tant en recettes qu’en 

dépenses, pour un montant de : 

 763 608.18€ sur la section de fonctionnement 

 1 089 477.91€ sur la section d’investissement 

 

2 -  Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement  s’équilibre, tant en recettes qu’en 

dépenses, pour un montant de : 

 563 211.12€ sur la section d’exploitation 

 933 359.13€ sur la section d’investissement 



 
 

 
 

3 -  Le budget supplémentaire du budget annexe de la régie transports s’équilibre, tant en recettes 

qu’en dépenses, pour un montant de : 

 11 590.47€ sur la section d’exploitation 

 60 140.55€ sur la section d’investissement 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à adopter le budget supplémentaire 2017 de la 

commune, le budget supplémentaire  d’assainissement collectif 2017 et le budget supplémentaire 

transport 2017 qui ont pour objet d’intégrer les résultats 2016 et d’ajustements des crédits votés au 

budget primitif. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-2 et suivants, 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 4 février 2017, 

Vu les budgets primitifs 2017 votés le 17 février 2017 

Vu les comptes administratifs 2016  approuvé le 19 juin 2017 et les affectations de résultats 

Vu le projet de budgets supplémentaires 2017, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

Sur le budget principal : 

- ADOPTE le budget supplémentaire 2017du budget principal de la commune, 

 par chapitre en section d’investissement  

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 18 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 

Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain 

STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

Sur le budget supplémentaire 2017 du budget annexe d’assainissement : 

- ADOPTE le budget supplémentaire 2017 du budget annexe d’assainissement de la 

commune, 

 par chapitre en section d’investissement  

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 18 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 

Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain 

STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur le budget annexe de la régie transport : 

- ADOPTE le budget supplémentaire 2017 du budget annexe de la régie transport de la 

commune, 

 par chapitre en section d’investissement  



 
 

 
 

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

15-Adhésion « Gironde Ressources »-nomination d’un suppléant 
 

Le 13 mars 2017 par délibération le Conseil municipal a décidé l’adhésion de la commune au nouvel  

établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 

demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.  

 

Le représentant pour siéger à l’assemblée générale de « Gironde Ressources » a également été nommé. 

Monsieur Patrick GOMEZ a été désigné. 

 

Aujourd’hui il nous est demandé de désigner un délégué suppléant. 

Monsieur le Maire se proposera et demandera à l’assemblée de délibérer sur ce choix. 

La délibération suivante pourra être prise : 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal,  à la majorité, DECIDE,  

- DE DESIGNER Monsieur Daniel COZ pour siéger à l’assemblée générale de « Gironde 

Ressources » en tant que délégué suppléant. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants :  24  (dont  2  procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 1 (Daniel COZ) 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 20 H 25. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Fabrice BENQUET 



 
 

 
 

 

 

 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

Rapport de présentation 

Présenté au Conseil Municipal du 19 juin 2017 



 
 

 
 

Introduction 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et 

des dépenses effectivement réalisées par la commune sur l’année. Il doit être présenté au Conseil 

municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de l’année 

suivante. Il  termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution budgétaire de l’année. Ainsi, le 

compte administratif 2016 du budget principal a été précédé par les votes du budget primitif 2016, 

intervenu le 16 janvier 2016 des budget supplémentaire le 18 juillet 2016  et des décisions 

modificatives adoptées le 5 novembre et le 08 décembre 2016.  

Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget pour 

permettre des comparaisons. Une édition des documents budgétaires est jointe à la note de 

synthèse. 

I- Les résultats 2016 

Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la 

commune et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget sont bien celles réalisées. 

Il doit exactement concorder avec le compte de gestion du comptable. 

a) Exécution du budget principal 2016 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées -3 116 965,20 

Recettes réalisées 3 418 009,34 

Résultat de l’exercice  301 044,14 

Résultat de l'exercice antérieur 556 345,32 

 = Excédent de fonctionnement de    857 389,46 

Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -3 171 622,03 

Recettes réalisées 2 368 894,43 

Résultat de l’exercice  -802 727,60 

Résultat de l'exercice antérieur 1 196 775,99 

 = Excédent d’investissement  394 048,39 

Résultat global 1 251 437,85 

 
 Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

Dépenses -387 123,72 

Recettes 609 128,08 

Solde des restes à réaliser  222 004,36 

  Résultat global avec engagements investissement 1 473 442,21 

 

 



 
 

 
 

 

 

b) Résultats  2016 

Section 
Reprise 

résultats n-1 
Résultats 

d'exécution 
résultat de 

clôture 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat 
cumulé 

   
(a) (b) (a+b) 

Fonctionnement 556 345,32 301 044,14 857 389,46 0,00 857 389,46 

Investissement 1 196 775,99 -802 727,60 394 048,39 222 004,36 616 052,75 

Total 1 753 121,31 -501 683,46 1 251 437,85 222 004,36 1 473 442,21 

 
 La reprise des résultats n-1 correspond aux résultats issus du compte administratif 2015 : 
 + 556 345,32 € en fonctionnement et + 1 196 775,99 € en investissement. 
 
Le résultat de clôture 2016 est excédentaire de 1 251 437,85 € compte tenu des résultats par section 
suivants : 

 un excédent de 857 389,46 € de la section de fonctionnement 
 un excédent  de 394 048,39 € de la section d’investissement  

 
Il faut souligner que ce résultat global de clôture 2016 couvre le besoin de financement issu du solde 
des restes à réaliser d’où un résultat cumulé excédentaire de 1 473 442,21 €.  
Les restes à réaliser comprennent  387 123,72 € de dépenses et 609 128,08 € de recettes. 
 
Les prévisions  tant en dépenses qu’en recettes sont équilibrées au stade du budget. 
Le résultat d’exécution par contre est influencé par : 
 les écarts éventuels liés au taux d’exécution des prévisions (exécution inférieure aux prévisions 

en dépenses, exécution supérieure ou inférieure aux prévisions en recettes) induits par le 
principe de prudence avec lequel doivent être élaborés les budgets des collectivités 

 Le principe selon lequel  le « virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement » prévu au budget, n’est pas exécuté, conformément aux dispositions de 
l’instruction budgétaire et comptable en vigueur. 

 
Ainsi, il sera intéressant dans l’analyse du CA 2016 de rapprocher les prévisions inscrites au budget 
avec les réalisations effectives, tant en dépenses qu’en recettes, mais également de constater 
l’évolution de nos dépenses et recettes depuis ces deux dernières années. 
 
 

II- Section de Fonctionnement 

Le résultat d’exécution 2016 de la section de fonctionnement atteint 301 044,14 €. Il est déterminé 

par différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 

 

 

 



 
 

 
 

A. Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement totalisent 3 418 009,34 €. Le détail des recettes de fonctionnement 

est le suivant :  

 

Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016
Taux 

d'exécution

taux/recet

tes totales

70 Produits  des  services 506 806,37 € 558 872,86 € 586 278,84 € 575 886,00 € 600 678,70 € 104,31% 17,57% 14 399,86 € 2,46%

73 Impôts  et taxes 1 671 046,00 € 1 703 142,00 € 1 794 590,15 € 1 700 000,00 € 1 929 332,15 € 113,49% 56,45% 134 742,00 € 7,51%

74 Dotations  et subventions 951 930,25 € 860 753,00 € 875 904,65 € 817 075,00 € 814 227,04 € 99,65% 23,82% -61 677,61 € -7,04%

75 Autres  produits  de gestion courante 25 850,11 € 25 365,00 € 13 218,41 € 25 000,00 € 16 089,69 € 64,36% 0,47% 2 871,28 € 21,72%

76 Produits  financiers 29,15 € 29,00 € 21,80 € 29,00 € 19,35 € 66,72% 0,00% -2,45 € -11,24%

77 Produits  exceptionnels 10 385,53 € 1 100,00 € 4 829,55 € 20 550,00 € 9 145,86 € 44,51% 0,27% 4 316,31 € 89,37%

O13 Atténuation de charges 56 139,71 € 38 000,00 € 65 171,76 € 15 000,00 € 42 593,80 € 283,96% 1,25% -22 577,96 € -34,64%

O42 Opération d’ordre de transfert entre section 14 865,00 € 5 256,75 € 5 256,75 € 5 922,75 € 5 922,75 € 100,00% 0,17% 666,00 € 12,67%

3 237 052,12 € 3 192 518,61 € 3 345 271,91 € 3 159 462,75 € 3 418 009,34 € 108,18% 72 737,43 € 2,17%

évolution 2015/2016CHAPITRES 

Total des recettes de fonctionnement
 

 

Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 108,18%. Ce dépassement des révisions 

budgétaires en matière de recettes répond au principe de prudence qui veut que ne soient inscrites 

que les recettes « certaines ».  

 

a) Chapitre 73 - Les impôts et taxes (chapitre 73) représente à lui seul 56,45 % des recettes réelles 
de fonctionnement. 

On constate une évolution de + 134 742,00 € par rapport au compte administratif 2015, soit + 7,51%. 
 
Conformément à l’engagement pris, la  municipalité  n’a pas augmenté les taux de la fiscalité directe 
sur les ménages en 2016. 
Pour autant, l’évolution du produit de la fiscalité locale (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et 
taxe sur le foncier non bâti) ne dépend pas uniquement des taux fixés par la commune.  
Elle est en effet déterminée par plusieurs facteurs externes qui expliquent l’évolution positive de 
cette ressource : 

 la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition, fixée en loi de finances, avec un 
coefficient pour l’année 2016 en progression de +0,9 %.  

  l’évolution de la matière imposable, liée au développement urbanistique de SADIRAC 
concernant les impôts ménages. La dynamique de l’évolution démographique de notre 
commune confirme un accroissement des ressources fiscales. Le récent recensement montre 
une population qui accroit et avoisine les 4 000 habitants. 
 
 

b) Chapitre 74- Dotations, subvention et participations 
 
Ce chapitre budgétaire représente 23,82 % des recettes réelles de fonctionnement et connait une 
diminution de -61 677,61 € par rapport à l’année 2015 (-7,04 %). 
 
 La répartition des recettes est la suivante : 
 



 
 

 
 

Dotation globale de fonctionnement(DGF) 460 586,00

Dotation de sol idari té rura le(DSR) 104 129,00

Dotation nationale de péréquation 141 360,00

Compensations  sur exonérations  fi sca les 67 944,00

loyer LJC 30 095,53

Dotation de recensement et elections 836,18

Etat-compensation emplois  d'avenir 9 276,33
 

 
Les Dotations de Fonctionnement sont en diminution depuis 2014. 
 
Par ailleurs la Dotation Nationale de Péréquation en toute logique connaît une légère progression 
(+0,11 %). 
 
Les compensations sur exonérations fiscales ont diminué de 17,75 % par rapport à 2015. 
 
c) Les autres chapitres budgétaires des recettes de fonctionnement 
 
 Le chapitre 013 « atténuation de charges » comptabilise 42 593,80 € en 2016 contre 65 171,76€ 

en 2015. Ce chapitre dont le taux de réalisation atteint 283,96 %, recouvre essentiellement des 
remboursements de rémunérations et de charges sociales pour maladie. 
 

 Le chapitre 70 « produits des services » totalise 600 678,70 € en 2016 contre 586 278,84 € en 
2015, et enregistre un taux d’exécution de 104,31 %.  Cette augmentation s’explique par le 
paiement des charges locatives 2015 de la CCC sur 2016. 

 
 Les redevances et droits des services culturels, spectacles, musée et bibliothèque ont 

baissé de 16,06 % et passent de 14 534,90 € en 2015 à 12 201,22 € en 2016. On notera 
une diminution de 11,9 % (+41,47 % en 2015)  concernant les spectacles, dû à la 
diminution du  nombre de spectacles (6 en 2015 et 5 en 2016) et d’environ 68,65 % sur les 
services musée qui s’explique par  la gratuité en 2016 des entrées libres. 
 

Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 4893,28 10 599,63 14 534,90 12 201,22 -2 333,68 -16,06%

spectacles 2541 8 472,00 11 985,00 10 559,00 -1 426,00 -11,90%

musée 981 744,00 890,00 279,00 -611,00 -68,65%

bibliothèque 1371,28 1 383,63 1 659,90 1 363,22 -296,68 -17,87%

évolution 2015/2016compte 

 
 

 Les prestations remboursées par les budgets annexes, Caisse des écoles, CCAS et 
transport ont diminué de 1,89% en 2016. Cette diminution est due à la modification du 
service transport scolaire depuis l’ouverture de la nouvelle école de Lorient. Le service de  
« navette » n’existe plus entre les écoles du bourg et celle de Lorient. 

 

 Elles s’établissent ainsi : 
 



 
 

 
 

2014 2015 2016

Mise à  dispos ition du personnel  communal  à  la  CDE 444 849,36 500 983,24 500 725,86 -257,38 -0,05%

Mise à  dispos ition du personnel  communal  au CCAS 8 320,00 20 542,54 20 921,00 378,46 1,84%

Mise à  dispos ition du personnel  communal  au Transport 14 500,00 23 434,61 13 006,00 -10 428,61 -44,50%

 Mise à  dispos ition du personnel  communal-LJC 1 799,03 4 508,76 2 709,73 150,62%

7048-Produits des services aux budgets annexes et autres organismes
évolution 2015/2016

 
 
- Les participations des budgets caisses des écoles et CCAS sont stables. 
 
- D’autre part vient s’ajouter depuis 2015 la mise à disposition d’un agent d’animation auprès LJC 
pour le centre de loisirs communautaire. Cette mise à disposition délibérée le 5 mars 2015 a pris 
effet au 1er avril 2015. Elle représente 4.5/35°. 
 

  Le chapitre 75 « autres charges de gestion courante » totalise 16 089,69 € en 2016 contre  
13 218,41 € en 2015 et comprend essentiellement les recettes de location des salles municipales 
pour un montant de 13 210,15 € (Les recettes liées aux locations des logements sociaux, soit            
12 583,20 € en 2014 sont imputées au budget  CCAS), et 2 319,54 € de redevance gaz. 
 

 Le chapitre 77 « produits exceptionnels » qui totalise 9 145.86 € enregistre principalement un 
don de l’association ARES pour l’installation de lustres chauffants à l’église ST-MARTIN. Les autres 
produits sont des cessions d’immobilisations (1 660 € ), des remboursements de sinistres pour  
2 173,2 € et des régularisations sur factures et cotisations pour 1 312,66 €. 

 
 Le chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre section » comptabilise les 

amortissements des subventions d’investissement. 
 

 

B. Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement totalisent 3 116 965,20 € soit 49,57 % du total des dépenses du 
compte administratif 2016. Le détail des dépenses de fonctionnement est le suivant :  
 

Réalisé 2013 Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé 2015 budget 2016 Réalisé 2016
Taux 

d'exécution

taux/dépenses  

totales

O11 Charges  à  caractère générale 673 030,95 € 792 103,25 € 910 504,97 € 661 193,89 € 813 795,00 € 682 676,39 € 83,89% 21,90% 21 482,50 € 3,25%

O12 Charges  de personnel  1 164 836,72 € 1 170 491,13 € 1 339 500,00 € 1 303 220,12 € 1 348 800,00 € 1 266 490,18 € 93,90% 40,63% -36 729,94 € -2,82%

O14 Atténuations  de produits 149 152,00 € 149 152,00 € 157 176,00 € 152 740,00 € 155 000,00 € 149 152,00 € 96,23% 4,79% -3 588,00 € -2,35%

65 Autres  charges  de gestion courante 683 274,98 € 667 883,00 € 843 073,18 € 780 079,95 € 844 915,34 € 779 649,61 € 92,28% 25,01% -430,34 € -0,06%

66 Charges  financières  46 375,54 € 114 904,71 € 111 000,00 € 105 182,90 € 177 347,25 € 170 467,83 € 96,12% 5,47% 65 284,93 € 62,07%

67 Charges  exceptionnel les 247,00 € 0,00 € 9 950,00 € 1 261,80 € 5 000,00 € 2 560,00 € 51,20% 0,08% 1 298,20 € 102,88%

O42 Dotations  aux amortissements 72 806,05 € 92 358,98 € 86 669,68 € 86 669,68 € 65 969,19 € 65 969,19 € 100,00% 2,12% -20 700,49 € -23,88%

2 789 723,24 € 2 986 893,07 € 3 457 873,83 € 3 090 348,34 € 3 410 826,78 € 3 116 965,20 € 91,38% 26 616,86 € 0,86%

(1)

CHAPITRES 

Total des depénses de fonctionnement (1)

évolution 2015/2016

hors prélévement en faveur de la section d'investissement et dépenses imprévues
 

 
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 91,38 %. 
 
 

a) Chapitre 011 – charges à caractère général 
 



 
 

 
 

Ce chapitre budgétaire totalise 682 676,39 € et représente 21,9 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. Il enregistre une augmentation de 21 482,50 € par rapport à l’année 2015 et atteint 
un taux de réalisation de 83,89 %. 
Ils regroupent : les achats courants, les services extérieurs, les frais d’énergie, la maintenance, 
l’entretien courant…  
 
C’est le second poste de dépenses du budget de fonctionnement après les charges de personnel. Des 
efforts ont été entrepris afin de maîtriser les dépenses à caractère général, tout en préservant le 
niveau de qualité des prestations.  
Pour cela, la recherche d’économies et d’améliorations de gestion avec des consultations 
systématiques de plusieurs fournisseurs et prestataires ont été entrepris toute l’année.  
 

011-Charges à caractére gégéral ca 2014 bu 2015 ca 2015 ca 2016

6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)2 500,00 3 000,00 0,00 -2 500,00 234,00 234,00

60611 - Eau et assainissement 25 152,31 28 000,00 -417,17 -25 569,48 19 110,91 19 528,08

60612 - Énergie 102 660,07 98 000,00 109 149,12 6 489,05 6,32% 92 983,86 -16 165,26 -14,81%

606221 - Carburant 9 593,31 7 000,00 7 636,41 -1 956,90 -20,40% 6 876,37 -760,04 -9,95%

60623 - Alimentation 11 960,11 900,00 516,84 -11 443,27 -95,68% 738,80 221,96 42,95%

60624 - Produits de traitement 3 665,88 4 000,00 17,50 -3 648,38 -99,52% 0,00 -17,50 -100,00%

60628 - Autres fournitures non stockées 0,00 1 500,00 22,56 22,56 0,00 -22,56 -100,00%

60631 - Fournitures d'entretien 13 498,01 15 000,00 10 664,86 -2 833,15 -20,99% 12 279,20 1 614,34 15,14%

60632 - Fournitures de petit équipement 36 850,10 39 650,00 22 915,73 -13 934,37 -37,81% 27 431,93 4 516,20 19,71%

60633 - Fournitures de voirie 0,00 2 500,00 1 080,17 1 080,17 627,60 -452,57 -41,90%

60636 - Vêtements de travail 3 447,51 3 500,00 2 919,75 -527,76 -15,31% 1 626,22 -1 293,53 -44,30%

6064 - Fournitures administratives 15 676,04 13 000,00 8 093,90 -7 582,14 -48,37% 7 856,38 -237,52 -2,93%

6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)11 677,90 11 500,00 11 368,07 -309,83 -2,65% 10 758,70 -609,37 -5,36%

6068 - Autres matières et fournitures 0,00 1 000,00 0,00 0,00 489,06 489,06

611 - Contrats de prestations de services 64 660,82 15 120,00 9 051,13 -55 609,69 -86,00% 50 199,44 41 148,31 454,62%

6135 - Locations mobilières 28 365,36 96 264,00 63 557,18 35 191,82 124,07% 63 566,86 9,68 0,02%

61521 - Terrains+61527 bois et forets 59 950,41 54 500,00 32 231,60 -27 718,81 -46,24% 55 964,57 23 732,97 73,63%

61522 - Bâtiments 43 310,13 41 780,00 19 312,28 -23 997,85 -55,41% 26 692,34 7 380,06 38,21%

61523 - Voies et réseaux 77 266,45 84 500,00 74 372,79 -2 893,66 -3,75% 68 875,27 -5 497,52 -7,39%

61551 - Matériel roulant 6 786,84 7 000,00 4 534,83 -2 252,01 -33,18% 9 038,65 4 503,82 99,32%

61558 - Autres biens mobiliers 7 104,97 9 000,00 14 247,70 7 142,73 100,53% 6 694,35 -7 553,35 -53,01%

6156 - Maintenance 47 311,42 53 134,00 42 491,17 -4 820,25 -10,19% 40 701,89 -1 789,28 -4,21%

616 - Primes d'assurances 47 444,65 76 400,00 23 851,31 -23 593,34 -49,73% 45 754,77 21 903,46 91,83%

6182 - Documentation générale et technique 4 423,10 4 000,00 3 904,43 -518,67 -11,73% 1 751,01 -2 153,42 -55,15%

6184 - Versements à des organismes de formation 3 116,00 13 000,00 1 623,00 -1 493,00 -47,91% 2 791,90 1 168,90 72,02%

6188 - Autres frais divers 403,70 1 000,00 136,00 -267,70 -66,31% 14,00 -122,00 -89,71%

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 1 452,16 1 600,00 1 558,80 106,64 7,34% 1 587,01 28,21 1,81%

6226 - Honoraires 2 028,00 5 000,00 0,00 -2 028,00 -100,00% 360,00 360,00

6227 - Frais d'actes et de contentieux 8 410,44 15 000,00 8 484,88 74,44 0,89% 16 003,89 7 519,01 88,62%

6228 - Divers 20 205,96 20 225,00 20 883,91 677,95 3,36% 13 777,18 -7 106,73 -34,03%

6231 - Annonces et insertions 4 808,00 3 425,00 3 852,00 -956,00 -19,88% 2 755,60 -1 096,40 -28,46%

6232 - Fêtes et cérémonies 43 697,47 63 930,89 48 341,65 4 644,18 10,63% 47 151,74 -1 189,91 -2,46%

6236 - Catalogues et imprimés 0,00 3 000,00 744,00 744,00 744,00 0,00 0,00%

6237 - Publications 11 940,80 30 500,00 28 169,06 16 228,26 135,91% -28 169,06 -100,00%

6238 - Divers 8 609,02 13 121,08 18 529,38 9 920,36 115,23% 108,00 -18 421,38 -99,42%

6241 -6247 Transports de biens 8 057,00 0,00 100,00 -7 957,00 -98,76% 170,01 70,01 70,01%

6248 - Divers 600,00 583,20 583,20 -583,20 -100,00%

6251 - Voyages et déplacements 1 183,76 1 400,00 1 264,81 81,05 6,85% 1 326,50 61,69 4,88%

6256 - Missions 0,00 1 000,00 0,00 0,00 90,10 90,10

6257 - Réceptions 242,40 1 000,00 196,50 -45,90 -18,94% -196,50 -100,00%

6261 - Frais d'affranchissement 11 192,03 12 500,00 11 583,94 391,91 3,50% 12 627,83 1 043,89 9,01%

6262 - Frais de téléphone 22 039,12 0,00 17 493,08 -4 546,04 -20,63% 18 841,63 1 348,55 7,71%

627 - Services bancaires et assimilés 250,00 1 000,00 1 300,00 1 050,00 420,00% 1 030,00 -270,00 -20,77%

6281 - Concours divers (cotisations...) 3 944,01 4 175,00 25 159,57 21 215,56 537,92% 3 027,18 -22 132,39 -87,97%

6288 - Autres services extérieurs 4 795,20 9 100,00 180,07 -4 615,13 -96,24% 12,00 -168,07 -93,34%

63512 - Taxes foncières 6 858,00 7 050,00 6 600,00 -258,00 -3,76% 6 824,00 224,00 3,39%

6354 - Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 5 564,79 6 000,00 2 887,88 -2 676,91 -48,10% 3 181,64 293,76 10,17%

Total général 792 103,25 910 504,97 661 193,89 -130 909,36 -16,53% 682 676,39 21 482,50 3,25%

évolution 2014/2015 évolution 2015/2016

 



 
 

 
 

Les produits d’entretien ont été rationnalisés. Dès 2015 les achats  ont  reposé sur une connaissance 
précise du besoin en tenant compte les locaux et des besoins. D’autre part  une formation des agents  
et une sensibilisation  ont permis de faire évoluer les pratiques de nettoyage. On observe en 2015 
une diminution de l’ordre de 21 %, puis en 2016 une augmentation de 15 % qui s’explique 
notamment par l’augmentation de la surface de la nouvelle école de Lorient. 
 
D’autres initiatives mises en places dès 2015 ont permis de maîtriser l’évolution des charges de 
fonctionnement à travers la rationalisation des moyens : politique de dématérialisation (adhésion à 
gironde numérique), diminution des quantités produites : remplacement des deux principales 
imprimantes de la mairie, abandon des imprimantes locales, mise en concurrence systématique pour 
l’achat des fournitures, renégociation des contrats de téléphonie.  
 

 On observe ainsi une baisse conséquente des fournitures administratives de 48,37 % dès 
2015 et passe ainsi de 15 676,04 € en 2014 à 8 093,90 € en 2015 et 7 856,38 € en 2016.  

 
De nombreuses actions sont mises en place dans l’entretien des espaces verts et le fleurissement de 
la commune. 
 
Le nombre de fauchages annuels a été diminué: moins d'heures de tonte, moins d'entretien, moins 
de carburant, diminution  des produits pesticides 
Les coûts sont donc considérablement réduits. Des économies significatives et des avantages 
incontestables puisque la pollution liée aux carburants diminue fortement et que les nuisances 
sonores se raréfient.  

 
 On observe ainsi une baisse significative sur les postes suivants : 

- L’entretien des espaces verts  (comptes 60624+61521+61527) : - 49,31 % en 2015 puis une 
augmentation de +3,3 % en 2016. 
 

Entretien des espaces verts=60624+61521+61527
REALISE 

2014

Réalisé 

2015

Réalisé 

2016

60624-Produits de traitement 3 665,88 17,50 -3 648,38 -99,52% 0,00 -17,50 -100,00%

61521-Terrains 59 950,41 15 438,86 -44 511,55 -74,25% 32 414,89 16 976,03 109,96%

61527-Bois et forêt 0,00 16 792,74 16 792,74 899,10 -15 893,64 -94,65%

TOTAL GENERAL* 63 616,29 32 249,10 -31 367,19 -49,31% 33 313,99 1 064,89 3,30%

*hors entretien remise en état périodique du terrain de rugby et du terrain synthétique et hors élagage
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- carburant -19 % en 2016 (-38,65 % en 2015) 
 

DESIGNATION
REALISE 

2014

Réalisé 

2015

Réalisé 

2016

606222 - CARBURANT MATERIEL ESPACE VERT 3 298,94 2 023,84 -1 275,10 -38,65% 1 632,29 -391,55 -19,35%
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Par ailleurs la municipalité poursuit les démarches de réduction des consommations d’énergie afin 
d’atténuer l’impact résultant des hausses de tarifs et de consommation. L’adhésion au groupement 
d’achat électricité SDEEG en continuité du gaz, la participation au projet MAC EAU (projet européen 
WATER AND TERRITORIES) en partenariat avec le Département de la gironde. Ce projet a consisté à 
équiper gratuitement l’ensemble des bâtiments communaux de matériel hydro-économes. 
 

 Le compte 60611 - eau et assainissement se trouve en négatif en 2015 suite au rattachement 
des  charges opérées 2014 sur 2015. 
Pour 2015 les factures sont arrivées tardivement (fin février 2015) et n’ont pas pu être 
rattachées à l’exercice. Pour info, le montant des consommations en eau pour 2015 est de  
 9 244,40 €. 



 
 

 
 

En 2016 la consommation d’eau est de 19 110,91€. Cette différence s’explique par le 
changement du compteur d’eau qui dessert les écoles du bourg et la salle Cabrales et qui ne 
tournait plus depuis plusieurs années. 
 

 Le compte énergie (60612) progresse de 6.32%.  
Ces hausses s’expliquent par l’évolution du patrimoine communal (locaux mairie, point 
rencontre, salles d’activité et gym, école de Lorient) et leur utilisation sur des créneaux plus 
importants par les associations, les écoles, les services administratifs, spectacles et animations,  
locations de salle….. 
 

Par ailleurs, il convient de modérer l’évolution du chapitre des charges à caractère générale, qui 
augmente de 3,25 % soit l’équivalent de + 21 482,50 € sur l’exercice 2016. En effet, sur le montant 
global de ces charges, (682 676,39 €) il y a eu des frais « exceptionnels » ou « temporaires » payés 
dans le cadre de la construction de l’école de Lorient. Ainsi, les locations d’algéco nécessaires pour 
accueillir durant les travaux les jeunes élèves ont coûté 33 653,66 € sur l’année. Sans oublier 
l’assurance Dommages Ouvrages et l’assurance Tous Risques Chantier pour respectivement 
21 650,38 € et 7 568,68 €. 
En neutralisant ces charges spécifiques et exceptionnelles en 2016, les charges à caractère général 
n’auraient pas augmenté, mais au contraire, elles auraient diminué significativement de plus de 
6%. 

Pour information, détail des comptes 6228, 6238, 6232, 65548. 
 

6228-DIVERS 

Mairie - Administration générale 420 

Création et paramétrage du bus BL- 420 

Bibliothèque 6442,74 

dont Ateliers informatiques 500 

dont spectacles/lectures/représentations 5942,74 

ANIMATIONS - SPECTACLES 6914,44 

dont distribution d'imprimés 2963,2 

dont prestations techniques audiovisuelles/intervenants 3951,24 

Total général 13777,18 

 
6238-DIVERS 

logo véhicule nouveau véhicule 108 

Total général 108 

 
6232-FETES ET CEREMONIES 

ACCUEIL CABRALES 490,92 

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE 165,58 

DIVERS VINS ET EPICERIE 3 285,14 

FETE DE LA POTERIE 689,72 

FETE DES VINS 800,00 

FETE DU PRINTEMPS 408,58 

ILLUMINATION/DECORS DE NOEL 637,28 

INAUGURATION ECOLE DE LORIENT 5 064,12 

MARIAGES/BAPTEMES/NAISSNCES/OBSEQUES 2 364,83 

PISTE GOURMANDE ET 14 JUILLET 11 028,64 

REPAS DES AINES 915,52 

SALON DU LIVRE 281,57 

spectacle "LE BON LA BRU ET LA VIELLE BIQUE" 2 809,00 

SPECTACLE "LES ANNEES BOOM" 4 657,89 

SPECTACLE "LES JEUX SONT FAITS" 2 500,59 

SPECTACLES "NEW LYRIQUE BOYS BAND" 4 096,98 

SPECTACLES "SOIF" 3 085,15 

VERNISSAGE MUSEE DE LA POTERIE 480,88 

VŒUX DU MAIRE 1 458,05 

CHEQUES CADEAUX PERSONNEL 1 931,30 

TOTAL 47 151,74 



 
 

 
 

 
65548-AUTRES CONTRIBUTIONS 

Etablissement POLE TERRITORIAL COEUR ENTRE-DEUX-MERS 18 713,05 

SDEEG 60,60 

SI BASSIN VERSANT GESTAS 1 802,40 

SIETRA DE LA PIMPINE 7 688,71 

SYNDICAT AIDES MENAGERES 18 259,20 

Total général 46 523,96 

 
 

b) Chapitre 012 – charges de personnel 
 

Ce chapitre budgétaire totalise 1 266 490,18 € et représente 40,63 % des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2016. Il enregistre une baisse d’environ 36 730 € par rapport à 2015 et atteint un 
taux de réalisation de 94 %.  
 

COMPTE DESIGNATION
REALISE 

2014

REALISE 

2015
budget 2016

Total 

realise 2016

6218 autres personnels exterieurs-service remplacement CDG 10,38 3 759,18 4 000,00 0,00 -3 759 -100,00%

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 428,13 3 880,71 4 000,00 3 854,20 -27 -0,68%

6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion 13 844,13 15 878,89 16 000,00 15 227,55 -651 -4,10%

6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 2 117,85 2 388,15 2 500,00 2 370,88 -17 -0,72%

64111 Rémunération principale 559 066,57 623 767,50 675 000,00 647 339,35 23 572 3,78%

64112 NBI, SFT et indemnité de résidence 11 309,86 12 276,74 15 000,00 11 519,75 -757 -6,17%

64118 Autres indemnités 56 333,80 46 304,77 62 000,00 54 812,98 8 508 18,37%

64131 Rémunérations personnel non titulaire 102 273,23 117 172,04 130 000,00 105 991,71 -11 180 -9,54%

64138 Autres indemnités 6 142,28 10 612,29 10 000,00 11 106,46 494 4,66%

64162 Emplois d'avenir 34 430,23 35 281,45 15 000,00 12 368,80 -22 913 -64,94%

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 126 387,24 140 673,43 150 000,00 142 924,96 2 252 1,60%

6453 Cotisations aux caisses de retraite 182 134,08 209 344,14 220 000,00 213 228,79 3 885 1,86%

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 9 172,55 10 403,25 12 000,00 8 325,38 -2 078 -19,97%

6455 Cotisations pour assurance du personnel 52 663,06 59 668,32 18 000,00 26 347,30 -33 321 -55,84%

6456 Versement au F.N.C du supplément familial 0,00 0,00 300,00 0

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 3 000,00 66,30 66

6475  Médecine du travail, pharmacie 1 705,60 1 284,20 1 000,00 615,80 -668 -52,05%

6478 Autres charges sociales diverses 9 482,52 10 525,06 11 000,00 10 389,97 -135 -1,28%

CHAPITRE 012 - TOTAL 1 170 501,51 1 303 220,12 1 348 800,00 1 266 490,18 -36 730 -2,82%
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La maîtrise de l'évolution des charges de personnel est le facteur clef de l'équilibre de la section de 
fonctionnement du budget. L’optimisation du fonctionnement des services et les efforts 
d’organisation et de simplification des procédures ont permis,  dans le respect d’un juste équilibre 
entre les créations et les redéploiements de postes, de limiter la progression de la masse salariale 
malgré des mesures externes (GVT), qui ont tendance à la faire progresser.  
En 2016, Sadirac a poursuivi sa politique de ressources humaines tournée vers les services publics en 
accompagnant les nouveaux services publics (APS Lorient, TAP, annexe Mairie sur Lorient). Par 
ailleurs, dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2015, la collectivité a poursuivi sa politique de 
lutte contre l’emploi précaire avec la titularisation de 2 agents contractuels. 
Le nombre d’agent en équivalent temps plein au 31 décembre 2016 est de 38,36 contre 36.88 au 
31/12/2015 soit une progression de 1,48 (voir annexe 2). 
Le détail des comptes 64111 et 64131 sont les suivants : 
 



 
 

 
 

CNRACL 63 474,85 IRCANTEC 3 089,45

CO TISATIO N SO LIDARITE 1 840,24 URSSAF 18 668,90

PENSIO N CIVILE 908,86 SALAIRES janvier 2016 6 780,75

RAFP 3 191,74 SALAIRES février 2016 5 958,08

URSSAF 56 630,29 SALAIRES mars 2016 5 639,39

SALAIRES JANVIER 2016 40 459,03 SALAIRES avril 2016 6 089,21

SALAIRES FEVRIER 2016 41 045,10 SALAIRES mai 2016 6 294,04

SALAIRES MARS 2016 41 674,52 SALAIRES juin 2016 7 287,44

SALAIRES AVRIL 2016 42 183,49 SALAIRES juillet 2016 9 573,60

SALAIRES MAI 2016 45 965,87 SALAIRES août 2016 7 681,43

SALAIRES JUIN 2016 42 604,30 SALAIRES septembre 2016 7 532,54

SALAIRES JUILLET 2016 43 961,87 SALAIRES octobre 2016 7 050,67

SALAIRES AO UT 2016 45 246,00 SALAIRES novembre 2016 7 204,53

SALAIRE SEPTEMBRE 2016 44 591,40 SALAIRES décembre 2016 7 141,68

SALAIRES O CTO BRE 2016 45 045,00 TO TAL GENERAL 105 991,71

SALAIRES NO VEMBRE 2016 44 322,30

SALAIRES DECEMBRE 2016 44 194,49

TO TAL GENERAL 647 339,35

64111-PERSO NNEL TITULAIRE 64131-PERSO NNEL CO NTRACTUEL

 
 

c) Chapitre 014 – atténuation de charges 
 
Ce chapitre budgétaire totalise 149 152 €. Cette somme correspond à la contribution de SADIRAC au 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui constitue 
le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 
 

d) Chapitre 65 – autres dépenses de gestion courante 
 
Ce chapitre budgétaire totalise 779 649.61€ et représente 25 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. Il est stable par rapport à 2015 et atteint un taux de réalisation de 92.28%. 
Ces autres dépenses de gestion courante se décomposent de la manière suivante :  
 

65 subventions et participations 2 013 2 014 2015 2016

caisse des écoles 447 574 422 099 506 149 499 716 -6 433 -1,27%

ccas 19 067 14 865 23 628 14 759 -8 869 -37,54%

BUDGET TRANSPORT SADIRAC 0 5 714 26 361 16 653 -9 708 -36,83%

syndicat des aides ménagères 26 992 12 787 13 151 18 259 5 108 38,84%

SDIS (service dépat d'incendie et de secours)52 039 52 398 52 713 53 240 527 1,00%

associations et autres personnes de droit privées 35 483 38 900 35 050 38 210 3 160 9,02%

Association SI BASSIN VERSANT GESTAS 0 2 368 1 923 1 802 -120 -6,25%

Syndicat SDEEG 0 80 61 -19 -23,96%

Syndicat SIAEPA DE BONNETAN 0 3 088 1 544 -1 544 -100,00%

Syndicat SIETRA LIGNAN DE BORDEAUX 0 7 688 7 689 7 689 0 0,00%

SYSDAU 0 2 896 0

OPAH 0 205 638 2 402 1 764 276,58%

PCE2M 18 713 18 713

total des subventions versées 563 008 668 925 671 503 2 578 0,39%

elus 104 875,22 111 155,09 108 146 -3008,8 -2,71%

total 65 667 883,22 780 080,00 779 649 -430,77 -0,06%
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Le montant versé à la Caisse des Ecoles représente à lui seul 64 % de la masse des subventions 
versées en 2016. Elle passe à 499 716 € en 2016 soit une diminution  de 1,27%. 



 
 

 
 

Le montant versé au budget transport (16 653 € en 2016) connaît une baisse significative, -37 %,  due 
principalement à la suppression du service « navette » qui permettait aux enfants de Lorient 
scolarisés au bourg de se rendre en bus à l’école.  
 

e) Chapitre 66 – charges financières  
 
Ce chapitre budgétaire représente 5,47 % des dépenses réelles de fonctionnement et à un taux de 
réalisation de 96 %.  
 
Il comptabilise dès 2016 une part des intérêts d’emprunts contractés pour les investissements, 
notamment l’école de Lorient, avec le paiement des charges financières afférentes à l’emprunt de la 
Caisse d’Epargne. A compter de 2017, ce chapitre comprendra la totalité des frais financiers, y 
compris l’emprunt de la Caisse de Dépôts et Consignations 
 
Pour conclure, il est intéressant de remarquer la progression des charges par rapport à l’évolution 
des recettes en 2016 : 

 Les recettes globales progressent de + 2,17 % en 2016, avec + 72 737,43 €  

 Les dépenses globales quant à elles évoluent plus légèrement, à + 0,86 %, soit l’équivalent de 
+ 26 616,86 € sur l’année 

  
La progression des dépenses telle qu’elle est en 2016 conforte les efforts consentis et constants de 
la collectivité pour optimiser les dépenses et rechercher la meilleure efficience des  services au 
quotidien. En ce qui concerne les recettes, elle reflète le dynamisme de la fiscalité à travers 
l’évolution de la population et de l’urbanisme tout en préservant l’environnement. 
 
Elles restent cependant en parties liées à l’investissement réalisé en amont. La mutualisation des 
équipements tels que les écoles avec la Communauté de Commune du Créonnais et le centre de 
loisirs permet d’atténuer les charges de fonctionnement d’équipements lourds d’entretien avec 
l’encaissement des loyers. 
 

 

 

III. La section d’investissement 
 
L’exécution budgétaire 2016 de la section d’investissement fait ressortir un déficit de 802 727,60 €. 
 

A. Les ressources d’investissement 
 

Les ressources d’investissement totalisent 2 368 894,43 €, soit 41 % du total des recettes du compte 
administratif 2016 et se décomposent de la manière suivante : 
 



 
 

 
 

Recettes d'investissement CA 2015 Budget 2016 CA 2016
Taux 

d'exécution

taux/recett

es totales

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 86 669,68 65 969,19 67 629,19 102,52% 2,85% -19 040,49 € -21,97%

041 - Opérations patrimoniales 222 700,09 4 557,00 4 557,00 100,00% 0,19% -218 143,09 € -97,95%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 328 454,70 174 000,00 171 425,96 98,52% 7,24% -157 028,74 € -47,81%

13 - Subventions d'investissement 33 383,61 1 009 373,90 368 733,49 36,53% 15,57% 335 349,88 € 1004,53%

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 800 000,00 1 756 548,78 1 756 548,79 100,00% 74,15% -43 451,21 € -2,41%

21 - Immobilisations corporelles 0,00

Total général 2 471 208,08 3 010 448,87 2 368 894,43 78,69% -102 313,65 € -4,14%

(1) hors solde exécution positif reporté, prélèvement en provenance section de fonctionnement
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Le taux de réalisation des ressources d’investissement est de 78,69 %. 
 
Les recettes d’investissement regroupent: 

 

1. Chapitre 10 – Dotations et fonds propres  

 

Ce chapitre totalise 171 425,96 € en 2016 et un  taux de réalisation que de 98,52 %.  

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l’année 2016 s’élève à 

112 155 €, la taxe d’aménagement pour un montant total de 59 270,96 €. 

 

2. Chapitre 13 – subventions d’investissement 

 

Ce chapitre totalise 368 733,49 € et le taux de réalisation est de 36,53%. Il se décompose ainsi : 

 

Amendes de police sur travaux de sécurisation voirie 15 680,00 

FDAEC 19 301,00 

DETR Ecole Lorient (acompte) 84 000,00 

CAE Lorient (participation Conseil Départemental) 80 810,00 

Subvention CAF école Lorient 160 000,00 

Réserve parlementaire Eglise lustres chauffants 3 807,75 

Subvention Conseil Départemental lustres chauffants 4 934,74 
 

3. Chapitre 16 –emprunts  

 

Le recours à l’emprunt nécessaire au financement des investissements sur la mandature 2014-2020 

s’est effectué en 2015 pour un montant global de 3 540 864 € : L’emprunt Caisse d’Epargne de 

1 800 000 € a été encaissé en 2015. Le second, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations a été comptabilisé sur l’exercice 2016. 

 

Rappelons que l’exercice 2016 signe la fin des encaissements de recettes issues d’emprunts, à 

contracter au cours du mandat actuel, et ce jusqu’en 2020 pour réaliser les projets inscrits sur le 

Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI). Cet engagement sera maintenu. 

 

 

 



 
 

 
 

4. Les autres chapitres budgétaires des ressources d’investissement 

 

Les autres chapitres de recettes d’investissement sont les chapitres 040 et 041.  

 

Le chapitre 040 « opération d’ordre de transfert entre section » totalise 67 629,19 € et correspond 

aux dépenses de fonctionnement du chapitre 042. Il comprend l’amortissement des biens 

d’investissement, les cessions d’immobilisations et les charges à répartir. 

 

Le chapitre 041 « opérations patrimoniales »  totalise 4557€. 

 

B. Les dépenses  d’investissement  
 
Les dépenses d’investissement totalisent 3 171 622,03 € et représentent 50,43 % des dépenses 
totales de 2016. Elles se décomposent de la manière suivante : 
 

Dépenses d'investissement CA 2015 Budget 2016 CA 2016
Taux 

d'exécution

taux/dépense

s totales

020 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00% 0,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 256,75 5 922,75 5 922,75 100,00% 0,19% 666,00 12,67%

041 - Opérations patrimoniales 222 700,09 4 557,00 4 557,00 100,00% 0,14% -218 143,09 -97,95%

16 - Emprunts et dettes assimilées 166 664,86 213 731,95 213 731,95 100,00% 6,74% 47 067,09 28,24%

20 - Immobilisations incorporelles 11 666,40 7 600,00 7 573,00 99,64% 0,00% -4 093,40 -35,09%

204 - Subventions d'équipement versées 400,00 0,00 0,00% -400,00 -100,00%

21 - Immobilisations corporelles 29 000,47 949 575,55 458 567,11 48,29% 0,00% 429 566,64 1481,24%

23 - Immobilisations en cours 1 296 547,92 3 101 247,58 2 481 270,22 80,01% 78,23% 1 184 722,30 91,38%

Total général 1 732 236,49 4 282 634,83 3 171 622,03 74,06% 1 439 385,54 83,09%

(1) hors solde d’exécution
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Le taux de réalisation des emplois d’investissement est 74 % en 2016. Cela s’explique par la nature et 

l’évolution des projets. La construction de la nouvelle école de Lorient est terminée tandis que 

l’aménagement de la place de Fouragnan avec construction d’une halle, ainsi que la salle multi-

activités sont au stade de l’étude.  

Dans tous les cas, les montants prévisionnels des projets inscrits sur le budget, non réalisés en cours 

d’exercice, sont reportés sur l’exercice suivant pour le montant à réaliser. 

a) Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 

Ce chapitre totalise 213 731,95 € et a été réalisé à hauteur de 100 %. Il porte sur des 

remboursements en capital d’emprunts, dont le démarrage du remboursement du capital issu de 

l’emprunt Caisse d’Epargne, contracté en 2015. 

b) Chapitres 20 à 23 immobilisations, opérations d’équipement et chapitre 204 subventions 
d’équipement 
 
Ces chapitres correspondent aux dépenses d’équipement brut d’une collectivité et totalisent 
2 947 410,33 € en 2016 :  
 
 
 
Les principales réalisations de l’année 2016 sont les suivantes :  
 



 
 

 
 

Opérations Réalisé 

11 - Matériel informatique et bureau 3 384,05 € 

14 - Travaux de voiries des chemins communaux 166 867,77 € 

19 - Acquisitions autres matériels 7 844,30 € 

41 - Groupe scolaire Bourg 75 020,63 € 

42 - Groupe scolaire Lorient 2 576 301,99 € 

46 - Eglise Saint Martin de Sadirac 17 684,34 € 

48 - Matériel services techniques 14 588,74 € 

49-Ad'AP 2 028,60 € 

61 - maison de la Poterie 620,00 € 

64 - salle polyvalente Bourg 14 447,34 € 

71 - rénovation bât. mairie 9 773,13 € 

79 - Place Fouragnan-halle 6 594,00 € 

81 - Réfection bâtiments communaux 22 361,44 € 

82 - création de réseau 548,40 € 

86-Opération non affectées 29 345,60 € 

Total général 2 947 410,33 € 
 

Il est à préciser que le projet phare en 2016 a été la fin de la construction de l’école de Lorient, avec 

2 576 301,99 € de paiements, totalisant à lui seul 87,41 % des dépenses payées du programme 

d’investissement et 81,23 % des dépenses totales d’investissement. 

Viennent en suivant les travaux de voirie pour 166 867,77 €. Il s’agit notamment de : 

 MOE solde  2013 2 778,05€ 
 Programme 2015-RD13E3-RD115E8-pomadis-isle-menusey 23 176,80€ 
 MOE  programmes 2015-solde 1 186,18€ 
 Parking écoles du bourg et Cabrales 131 996,18€ 
 MOE programmes 2016 et parution JO 5 862,04€ 
 Signalisation  1 100,52€ 
 Place LORIENT-enrobé  768,00€ 

 
Les dépenses relatives aux écoles du bourg (programme 41) pour un montant de 75 020,63€. 
 12 vidéo-projecteurs interactifs  38 550,60€ 
 Meubles scolaires 960,05€ 
 Travaux protection solaire Ecole Pierre PERRET 3 900,00€ 
 Corniches école élémentaire 3 276,00€ 
 Mise en conformité électricité école Pierre PERRET 8 294,76€ 
 Réfection peintures extérieures anciens préfas-chantier d'insertion 20 039,22€ 

 
Le programme 86-opérations non affectées comptabilise 29 345.60€ de dépenses dont le détail 
est le suivant : 

 Renforcement des berges de la Pimpine 7 573,00€ 
 Signalétique CCC 20 908,60€ 
 Panneaux lumineux-frais appel d’offre et publication JO 864,00€ 

 
 
 



 
 

 
 

La situation des autorisations de programme et réalisations au 31/12/2016 s’établissent ainsi : 

prog

c

o

m

p

Dépenses investissement
rar au 

31/12/2015
 BP 2016 BS 2016

DM1 

05/11/2016

TOTAL 

BUDGET 2016

Réalisé au 

31/12/2016

Restes à 

réaliser 2016

11 Materiel informatique et de bureau 876,00 26 576,00 1 500,00 28 076,00 3 384,05 19 872,00

14 travaux de voiries des chemins communaux 91 756,55 241 756,55 107 668,00 349 424,55 166 867,77 180 454,38

19 acquisition autres matériels 15 000,00 15 000,00 7 844,30 0,00

41 Ecoles du bourg 3 725,56 49 301,24 110 780,00 160 081,24 75 020,63 4 991,44

42 Ecole de lorient 838 211,70 1 977 658,86 595 000,00 30 000,00 2 602 658,86 2 576 301,99 25 250,03

46 17 684,34 17 684,34 0,00 17 684,34 17 684,34 0,00
48 Matériel services techniques 990,00 10 990,00 8 000,00 18 990,00 14 588,74 0,00

49 mise en conformité bâtiments 10 000,00 16 115,60 26 115,60 2 028,60 0,00

50 Travaux local la poste (CCAS) 0,00 10 000,00 8 000,00 18 000,00 0,00 0,00

61 maison de la poterie 4 000,00 1 194,00 5 194,00 620,00 1 170,00

64 salle polyvalente bourg (cabrales) 7 252,14 17 252,14 215,20 17 467,34 14 447,34 1 571,00

66 espace multi activité 25 000,00 25 000,00 50 000,00 0,00 0,00

71 rénovation bâtiment mairie-éclairage r+1 40 340,21 41 420,65 100,00 41 520,65 9 773,13 30 596,52

75 acquisition foncière 10 000,00 25 000,00 35 000,00 0,00 0,00

79 place fouragnan-halle 85 000,00 469 204,19 -30 000,00 524 204,19 6 594,00 46 287,60

81 Réfection bâtiments communaux 1 607,36 4 607,36 49 400,00 54 007,36 22 361,44 28 006,95

82 Création de réseaux 0,00 5 000,00 5 040,00 10 040,00 548,40 1 379,80

86 opérations non affectées 62 600,00 22 359,00 84 959,00 29 345,60 47 544,00

totaux 1 002 443,86 2 598 847,14 1 459 575,99 0,00 4 058 423,13 2 947 410,33 387 123,72

Eglise

 

Les restes à réalisés se montent à 387 123.72€. Ils ont été repris au budget primitif 2017. 

e) Les autres chapitres budgétaires des emplois d’investissement  

 Le chapitre 040 « opération d’ordre entre section » est la contrepartie du chapitre 042 des recettes 

de fonctionnement, soit 5 922,75 €. 

 Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » qui totalise 4 557€ correspond à des opérations 

d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section d’investissement, avec pour contrepartie des recettes 

d’investissement, également inscrites au chapitre 041. 

 

IV-Budgets annexes  

A – ASSAINISSEMENT 

Rappelons que le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution 

budgétaire de l’année. Ainsi, le compte administratif 2016 du budget annexe assainissement a été 

précédé par les votes du budget primitif 2016, intervenu 16 janvier 2016, du budget supplémentaire 

le 18 juillet 2016  et de deux décisions modificatives adoptées le 5 novembre et le 08 décembre 

2016.  



 
 

 
 

1 – Exécution du budget annexe d’assainissement 2016 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées -142 192,07 

Recettes réalisées 242 067,06 

Résultat de l’exercice  99 874,99 

Résultat de l'exercice antérieur 512 336,13 

 = Excédent de fonctionnement de    612 211,12 

Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -116 050,76 

Recettes réalisées 113 287,63 

Résultat de l’exercice  -2 763,13 

Résultat de l'exercice antérieur 65 808,36 

 = Excédent d’investissement  63 045,23 

Résultat global 675 256,35 

Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

Dépenses -46 284,00 

Recettes 4 847,00 

Solde des restes à réaliser  -41 437,00 

Résultat global avec engagements investissement 633 819,35 

 

2 – Les résultats 2016 

Section
Reprise résultats 

n-1

Résultats 

d'exécution  

résultat de 

clôture

Solde des restes 

à réaliser
Résultat cumulé

(a) (b) (a+b)

Fonctionnement 512 336,13 99 874,99 612 211,12 0,00 612 211,12

Investissement 65 808,36 -2 763,13 63 045,23 -41 437,00 21 608,23

Total 578 144,49 97 111,86 675 256,35 -41 437,00 633 819,35  

La reprise des résultats N-1 correspond aux résultats issus du compte administratif 2015. 

Le résultat de clôture 2016 est excédentaire de 675 256,35 € compte tenu du résultat de la section 

de fonctionnement qui dégage un excédent de 612 211,12 € et de l’excédent  de la section 

d’investissement de 63 045,23 €. 

Compte tenu du besoin de financement issu du solde des restes à réaliser (-41 437 €), le résultat 

cumulé du budget assainissement correspond à excédent cumulé de 633 819,35 €.  

3 - Section d’exploitation 

a) Recettes 

Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016
taux/recett

es totales

70 Produits  des  services 194 259,91 € 160 000,00 € 191 277,06 79,02% -2 982,85 € -1,54%

74 Dotations  et subventions 11 328,00 € 10 000,00 € 16 986,00 7,02% 5 658,00 € 49,95%

O42 Opération d’ordre de transfert entre section 33 804,00 € 33 804,00 € 33 804,00 13,96% 0,00 € 0,00%

239 391,91 € 203 804,00 € 242 067,06 25 017,17 € 11,67%

Recettes évolution 2015/2016

Total des recettes de fonctionnement  



 
 

 
 

Les recettes réelles comptabilisées aux chapitres 70 et 74, totalisent 208 263,06€ en 2016 contre  

205 587,91€ en 2015. Elles augmentent de 1.3%. 

Recettes Réalisé 2015 Réalisé 2016

PRE 63 000,00 

PAC 10 500,00 49 000,00 38 500,00 € 366,67%

surtaxe communale 120 759,91 142 277,06 21 517,15 € 17,82%

aide à  la  performance épuratoire 11 328,00 16 986,00 5 658,00 € 49,95%

Total des recettes réelles de fonctionnement 205 587,91 208 263,06 2 675,15 € 1,30%
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b) Dépenses 

 

Les dépenses de fonctionnement réelles concernent les charges financières pour 30 7975,13 €, les 

honoraires de mission de contrôle de la SATESE, l’élaboration de RPQS et le contrôle annuel des 

postes de refoulement pour un montant global de 2 273,31 €. 

4 - Section d’investissement 

a) Recettes 

Recettes d'investissement CA 2015 budget 2016 CA 2016
taux/recettes 

totales

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 108 925,63 108 943,63 108 943,63 96,17% 18,00 € 0,02%

041 - Opérations patrimoniales

27 - Autre immobilisations financières 4 847,71 4 344,00 3,83% -503,71 € -10,39%

13- subventions d'investissement 0,00 110 000,00 0,00

16-Emprunt 300 000,00

Total général (1) 113 773,34 518 943,63 113 287,63 -485,71 € -0,43%

(1) hors report du résultat et virement de la section de fonctionnement
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b) Dépenses 

Dépenses d'investissement CA 2015 budget 2016 CA 2016
taux/dépense

s totales

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 33 804,00 33 804,00 33 804,00 29,13% 0,00 0,00%

041 - Opérations patrimoniales 0,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 63 759,05 64 709,36 64 709,36 55,76% 950,31 1,49%

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

23 - Immobilisations en cours 108,00 1 010 900,51 17 537,40 15,11% 17 429,40 16138,33%

27 - Autres immobilisation financière 0,00 0,00 0,00

Total général 97 671,05 1 109 413,87 116 050,76 18 379,71 18,82%
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Le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif, tel que proposé sur le Programme 

Pluriannuel d’Investissement initial a été ouvert dès le budget 2015 et reporté pour 2016 dans sa 

totalité. 

L’étude menée par  la société SOCAMA est réalisée. Les premiers mandatements ont été réalisés sur 

l’exercice 2016. Les sommes restantes ont fait l’objet d’un report en « reste à réaliser » sur 2016. 

Les travaux de mise en conformité de la STEP ont été réalisés fin 2015. Ils ont été réglés sur 2016 et 

ont fait également l’objet d’un report en reste à réaliser sur 2016 pour un montant de 7 271,58 €. 

B – TRANSPORT 

Le compte administratif 2016 du budget annexe transport a été précédé par les votes des budgets 

primitifs 2016, intervenus intervenu 16 janvier 2016, du budget supplémentaire le 18 juillet 2016  et 

de deux décisions modificatives adoptées le 5 novembre et le 08 décembre 2016.  

1 – Exécution du budget annexe transport 2016 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées -33 992,84 

Recettes réalisées 34 042,84 

Résultat de l’exercice  50,00 

Résultat de l'exercice antérieur 11 540,47 

 = Excédent de fonctionnement  11 590,47 

Section d’investissement 

 Dépenses réalisées -8 623,84 

Recettes réalisées 12 434,75 

Résultat de l’exercice  3 810,91 

Résultat de l'exercice antérieur 56 329,64 

 = Excédent d’investissement  60 140,55 

Résultat global 71 731,02 

Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016) 

Dépenses 0,00 

Recettes 0,00 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Résultat global avec engagements investissement 71 731,02 

 

2 – Les résultats 2016 

Section
Reprise résultats 

n-1

Résultats 

d'exécution  

résultat de 

clôture

Solde des restes 

à réaliser
Résultat cumulé

(a) (b) (a+b)

Fonctionnement 11 540,47 50,00 11 590,47 0,00 11 590,47

Investissement 56 329,64 3 810,91 60 140,55 0,00 60 140,55

Total 67 870,11 3 860,91 71 731,02 0,00 71 731,02  

La reprise des résultats N-1 correspond aux résultats issus du compte administratif 2015. 



 
 

 
 

Le résultat de clôture 2016 est excédentaire de 71 731,02 € compte tenu du résultat de la section de 

fonctionnement qui dégage un excédent de 11 590,47 € et de l’excédent  de la section 

d’investissement de 60 140,55 €. 

3 - Section d’exploitation 

a) Recettes

Réalisé 

2015
Budget 2016

Réalisé 

2016

taux 

/recettes 

totales

70 Produits des services 2 410,00 € 300,00 € 1 130,00 € 3,32% -1 280,00 € -53,11%

74 Dotations et subventions 43 963,95 € 36 000,00 € 31 414,73 € 92,28% -12 549,22 € -28,54%

77 produits exceptionnel 245,62 € 0,72% 245,62 €

O42
Opération d’ordre de transfert entre 

section
1 253,00 € 1 252,49 € 1 252,49 € 3,68% -0,51 € -0,04%

47 626,95 € 37 552,49 € 34 042,84 € -13 584,11 € -28,52%

hors résultats reportés

Recettes évolution 2015/2016

Total des recettes de fonctionnement

 

b) Dépenses 

Réalisé 

2015
Budget 2016

Réalisé 

2016

taux 

/dépenses  

totales

O11 Charges à caractère générale 4 381,60 € 13 407,00 € 8 464,00 € 24,90% 4 082,40 € 93,17%

O12 Charges de personnel 30 897,54 € 20 736,00 € 13 006,00 € 38,26% -17 891,54 € -57,91%

65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

66 Charges financières 580,81 € 88,09 € 88,09 € 0,26% -492,72 € -84,83%

O42 Dotations aux amortissements 11 767,00 € 12 434,75 € 12 434,75 € 36,58% 667,75 € 5,67%

47 626,95 € 47 015,84 € 33 992,84 € -13 634,11 € -28,63%

(1)

Dépenses évolution 2015/2016

Total des depénses de fonctionnement
hors prélévement en faveur de la section d'investissement et dépenses imprévues  

4 - Section d’investissement 

a) Recettes 

Recettes d'investissement CA 2015 Budget 2016 CA 2016

taux 

/recettes 

totales

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections11 767,00 12 434,75 12 434,75 100,00% 667,75 € 5,67%

13- subventions d'investissement

Total général (1) 11 767,00 12 434,75 12 434,75 667,75 € 5,67%

(1) hors report du résultat et virement de la section de fonctionnement
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b) Dépenses 

Dépenses d'investissement CA 2015 Budget 2016 CA 2016

taux 

/dépenses 

totales

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections1 253,00 1 252,49 1 252,49 14,52% -0,51 -0,04%

16 - Emprunts et dettes assimilées 6 878,63 7 371,35 7 371,35 85,48% 492,72 7,16%

21 - Immobilisations corporelles 1 355,20 60 140,55 -1 355,20 -100,00%

Total général 9 486,83 68 764,39 8 623,84 -862,99 -9,10%
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