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  VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 
78605 CEDEX – YVELINES 

 

Le 14 mai 2019  

 

 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Il est précisé que compte tenu de la date de vote du Budget Primitif 2019 (27 mars) les résultats du 
Compte Administratif 2018 ont déjà pu faire l’objet d’une reprise anticipée. Ils seront toutefois à 
nouveau explicités.  

 

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des précédents exercices et il se caractérise par : 

 La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement y compris les charges de 
personnel ; 

 Des recettes dynamiques malgré la baisse des dotations subie par la Commune ; 

 Des investissements à hauteur de 6,07 millions d’euros ; 

 Pas de nouveaux emprunts contractés. 

Cette gestion maîtrisée permet de dégager un résultat de fonctionnement de 12 432 587 €. 
A noter que comme chaque année, ce résultat a été repris par anticipation et a été affecté à 
l’autofinancement des trois projets structurants inscrits au budget 2019.  

Le présent rapport permet d’apprécier et de comprendre les évolutions constatées de 
chaque poste de dépenses et de recettes. 
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I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

A)  Les dépenses 
 

Chap. DEPENSES 2017 2018 Différence %18/17 

011 Charges à caractère général       8 025 562,93          8 741 682,53    716 119,60  8,92% 

012 Personnel     18 063 366,96        18 239 512,71    176 145,75  0,98% 

014 Atténuation de produits       4 034 627,00          4 161 027,00    126 400,00  3,13% 

65 Autres charges de gestion courante       2 481 147,46          2 675 215,69    194 068,23  7,82% 

66 Charges financières             86 959,00              109 664,97    22 705,97  26,11% 

67 Charges exceptionnelles           658 328,33          1 140 110,48    481 782,15  73,18% 

 
TOTAL DEPENSES REELLES     33 349 991,68        35 067 213,38    1 717 221,70  5,15% 

      

 

TOTAL DEPENSES HORS CHARGES 
EXCEPTIONNELLES, FNGIR et FPIC 

    28 657 036,35        29 766 075,90    1 109 039,55  3,87% 

 

Les principaux constats :  

 Une progression des charges à caractère général de 8,92 % qui s’explique principalement 
par : 

- la gestion à titre temporaire de l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir : + 378 590 € 
- les travaux d’enfouissement des réseaux rue du Maréchal Foch : + 86 011,91 € 
- les coûts de gestion des nouvelles missions dans le cadre de la réforme du stationnement 

payant de surface : + 80 794,70 € 

Si on ne tient pas compte des trois facteurs énoncés ci-dessus, les charges courantes 
progressent de 2,13 %. Elles seront détaillées dans les pages suivantes. 

 Des dépenses de personnel stables,  

 Une hausse du FPIC de (+ 126 K€) que l’on constate sur la ligne « atténuations de 
produits », 

 Les autres charges de gestion courante augmentent de 194 000 € et principalement le 
poste subventions, 

 La progression des charges exceptionnelles due aux opérations financières liées à la fin du 
bail emphytéotique de l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir (500 K€).   
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a) les charges à caractère général (chapitre 011) : 
 

 les achats de fournitures et prestations refacturées (compte 60) 

  2017 2018 Différence %18/17 

Fluides 1 435 674,54 1 608 552,43 172 877,89 12,04% 

Prestations refacturées 1 104 303,87 1 087 222,80 -17 081,07 -1,55% 

Petites fournitures 611 090,16 557 326,90 -53 763,26 -8,80% 

Enfouissement de réseaux 88 644,34 174 656,25 86 011,91 97,03% 

Autres 622 455,20 623 759,92 1 304,72 0,21% 

TOTAL 3 862 168,11 4 051 518,30 189 350,19 4,90% 

TOTAL hors enfouissement des réseaux 3 773 523,77 3 876 862,05 103 338,28 2,74% 

 Les fluides : Entre 2017 et 2018, ce poste  a progressé sous l’effet : 
- du renchérissement des prix des carburants (+ 31 K€)  
- de la hausse de la fréquentation du centre aquatique (+ 43 K€) 
- de la variation des conditions climatiques d’une année à l’autre et de l’évolution des prix 

du gaz et de l’électricité 

 Les achats de prestations refacturées : Il s’agit principalement de l’achat des repas servis 
à la restauration scolaire (758 K€) et dans les crèches municipales (141 K€) sauf à la Muette 
et aux Renardeaux où la cuisine est faite en interne. Cela concerne également l’achat des 
spectacles joués dans le cadre de la saison culturelle (137 K€). 

En 2018, les achats de repas pour la restauration scolaire ont diminué (- 19 K€). Le retour à la 
semaine de 4 jours depuis la rentrée de septembre 2018 a eu pour conséquence de faire 
baisser le nombre de repas servis le mercredi midi. 

 Les petites fournitures : Ces dépenses recoupent : 
- les fournitures acquises par les services techniques (463 K€) ; 
- celles achetées par les crèches (26 K€) au premier rang desquelles on trouve les 
couches ; 
- les fournitures utilisées par le service scolaire principalement pour les centres de loisirs 

(35 K€)  
Ainsi que l’achat de différentes fournitures nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ensemble des services municipaux.   

 L’enfouissement des réseaux : Les travaux d’enfouissement réalisés au cours de l’année 
2018 ont concerné le solde des travaux de la rue Laffitte (9 K€) et les travaux 
d’enfouissement de la première partie de la rue du Maréchal Foch (164 K€). 

 Les autres achats de fournitures : Il s’agit principalement de l’achat de petit équipement  
(117 K€), des produits d’entretien (79 K€), des végétaux et produits phytosanitaires (70 K€), 
de l’alimentation (69 K€), des fournitures scolaires (62 K€), des fournitures de voirie (62 K€), 
des vêtements de travail (58 K€), des livres notamment pour la bibliothèque (61 K€) ou 
encore des fournitures administratives (41 K€). 
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 les services extérieurs (compte 61)  

  2017 2018 Différence %18/17 

Entretien voirie et éclairage public  437 799,90    439 865,42    2 065,52  0,47% 

Entretien des bâtiments  221 514,84    233 354,11    11 839,27  5,34% 

Entretien des terrains  150 549,77    149 445,94    -1 103,83  -0,73% 

Maintenance  403 405,86    410 843,82    7 437,96  1,84% 

Locations immobilières et charges de 
copropriétés 

 349 907,48    519 628,58     169 721,10  48,50% 

Assurances    97 397,53    115 606,63    18 209,10  18,70% 

Contrats prestations de services stationnement    48 854,50    129 649,20    80 794,70  165,38% 

Autres  271 630,12    301 754,85    30 124,73  11,09% 

TOTAL 1 981 060,00 2 300 148,55 319 088,55 16,11% 

 

 L’entretien de la voirie et de l’éclairage public : Il s’agit de tout l’entretien courant de la 
voirie communale c’est-à-dire toutes les petites interventions de petites réparations (nids de 
poules, bordures cassées, reprises ponctuelles d’enrobés, reprises d’affaissement) ainsi que 
des interventions plus conséquentes qui ne modifient pas le profil de la chaussée (pontage 
de fissures – enrobé coulé à froid – couche de roulement – reprises de trottoirs). Ces 
interventions ont été plus importantes en 2018 : 191 K€ contre 184 K€ en 2017. 

En outre depuis 2015, le Conseil municipal a approuvé un nouveau règlement de voirie qui 
prévoit la prise en charge par la Ville des travaux de remise en état de la voirie 
consécutivement à des travaux réalisés par les concessionnaires, étant précisé que ces 
derniers en assurent le remboursement intégral à la Commune. Cette démarche a pour 
objectif de s’assurer du bon déroulement de la remise en état. Les travaux effectués en 2018 
se sont élevés à 54 K€. 

Les coûts d’entretien de l’éclairage public (149 K€) sont eux en diminution par rapport à 
2017 (-7 K€) grâce notamment à la pose d’équipements ayant une durée de vie plus longue 
(lampes leds,…). 

 L’entretien des bâtiments : Il s’agit des travaux d’entretien qui ne peuvent pas être 
réalisés par les équipes du Centre Technique Municipal. Les factures de peintures intérieures 
réalisées sur les bâtiments communaux y sont également imputées (52 K€). 

 L’entretien des terrains : Sont comptabilisées sur ce poste :  

- les prestations d’abattage-élagage et essouchage (103 K€) qui nécessitent des 
interventions régulières et croissantes. Elles concernent non seulement les plantations 
sur voirie mais également celles sur nos propres équipements (parc des sports, écoles, 
salles culturelles). 

- l’entretien des terrains de sport et courts de tennis (17 K€). 

- l’entretien des carrières Molière (23 K€). 

 La maintenance : Elle concerne plus spécifiquement deux secteurs : l’informatique (144 
K€) et les services techniques (227 K€). 

 Les locations immobilières et charges de copropriété : Leur variation s’explique 
essentiellement par la reprise de la gestion de l’immeuble d’habitation sis 54 rue du Tir.  
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Focus sur les mouvements financiers liés à la reprise de l’immeuble du 54 rue du Tir : 

La reprise en pleine propriété de cet immeuble depuis le 1er janvier 2018, à l’issue du bail 
emphytéotique qui liait la SA d’HLM les RESIDENCES (ex OPIEVOY) à la Commune, a eu un 
impact sur plusieurs postes de dépenses :  

- La Commune a acquitté l’ensemble des charges locatives de l’immeuble soit 165 000 €. 

- La Commune a rémunéré l’Immobilière du Moulin Vert pour la gestion locative et 
immobilière de cet immeuble à hauteur de 8 % des loyers et indemnités d’occupation 
encaissés soit 67 300 €. 

- La Commune a du acquitter la taxe foncière de cet immeuble soit 135 970 € et assuré ce 
bien ce qui a fait grimpé la prime d’assurance dommages aux biens.  

Soit au total des charges qui se sont élevées à 380 K€.  
 

En contrepartie, cet immeuble a généré des recettes d’un montant de 1,02 millions d’euros. 

 La gestion du stationnement payant : La dépénalisation du stationnement depuis le 1er 
janvier 2018 a entrainé une réorganisation de ce service. Cette réforme a imposé de 
nouvelles missions aux collectivités et notamment de traiter les éventuelles contestations 
des contrevenants par la voie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire. La Commune 
a fait le choix de déléguer ces nouvelles missions à une société extérieure spécialisée. Cette 
société, compte tenu de ces nouvelles missions, a été rémunérée à hauteur de 129,6 K€ 
contre 48,8 K€ auparavant.   

Le poste autres services extérieurs (compte 6288) est également impacté par cette réforme. 
La commune verse à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) 
pour l’envoi et le recouvrement des forfaits post stationnement environ 1,80 € par dossier. 
La Commune a versé à l’ANTAI, au cours de l’année 2018, 22,3 K€ pour cette mission. 
 

La Commune encaisse en contrepartie de ces nouvelles missions les forfaits post 
stationnement dressés sur le territoire de la Commune. En 2018, cette recette a été de      
241 K€.  

 Les autres services extérieurs : Il s’agit notamment des versements aux organismes de 
formation (60 K€), de l’entretien des véhicules (44 K€), des matériels (48 K€), des locations 
mobilières (87 K€) dont les copieurs (41 K€).  

 Les autres services extérieurs (compte 62)  

  
2017 2018 Différence %18/17 

Les autres services extérieurs (compte 62)     1 900 684,50        1 967 532,16    66 847,66 3,52% 

TOTAL hors prestations rue du Tir     1 900 684,50        1 889 912,16    -10 772,34 -0,57% 

 

 Les frais de nettoyage des locaux 

Ils se sont chiffrés à 498 K € en 2018. 
 

 Les honoraires et frais d’actes et de contentieux 

Ils se sont élevés à 61 K€ en 2018. Ce poste peut varier sensiblement d’un exercice à l’autre, 
en fonction des besoins.  
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 Les annonces et insertions (50 K€) 

Elles concernent majoritairement les annonces de recrutement (28 K€) et les parutions de 
marchés publics (16 K€). 

Afin de maîtriser leurs coûts, la Commune opte pour des systèmes de publication 
« groupée » dont le montant se révèle moins onéreux. 

 Les catalogues et imprimés (128 K€) 

Ce poste concerne les parutions pilotées par les services communication, culturel et 
hippique. Les dépenses sont stables. 

 Le poste « concours divers » (102 K€) 

Il comprend notamment la participation de la Commune à Cinélab France pour l’exploitation 
du cinéma fixée dans la délégation de Service Public (76,7 K€). 

On y constate également les dépenses de SACEM, SACD, taxes fiscales pour tous les 
spectacles organisés sur la ville (11 K€ / an) ainsi que les cotisations à des organismes tels 
que l’Association des Maires de France, Ville et Aéroport, les Villes Marraines … 

 Les autres services extérieurs 

Ce poste regroupe le recours à de multiples prestataires pour l’ensemble des services. 
Certains sont récurrents, on citera ci-après les plus importants :  

 les illuminations pour les fêtes de fin d’année (163 K€) ; 

 les reportages photos, les banderoles et calicots, la création graphique, les vidéos pour le 
site internet et la saison culturelle, des animations d’ateliers à caractère culturel ainsi que la 
distribution du magazine (76,5 K€) ; 

 les contrôles réglementaires des installations qui nécessitent des habilitations ou des 
diagnostics préalables, les cotisations aux groupements de commande pour l’achat de gaz et 
d’électricité ainsi que le contrôle et le nettoyage des toitures et des gouttières (58,6 K€) ; 

 les contrats ayant trait à l’hygiène et à l’environnement : démoustication, désinfection, 
désinsectisation, analyses légionellose, d’eau à la piscine, contrôles d’hygiène des structures 
petite enfance (33,4 K€) ; 

 le recours à des prestations très spécialisées pour le fonctionnement de la Direction des 
Systèmes d’Information (49,5 K€) ;  

 le reversement d’un tiers des recettes des concessions au CCAS (31,5 K€) ; 

 la surveillance sur le centre aquatique en période estivale (31,8 K€) ; 

 les animations dans le cadre du forum santé (15 K€) ; 

 les conférences organisées à la bibliothèque (11 K€). 
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b) Les dépenses de personnel (chapitre 012) : 
 

  2017 2018 %18/17 
Différence 
2017/2018 

Dépenses de personnel   18 063 366,96     18 239 512,71    0,98% + 176 145,75  

 

Les dépenses de personnel sont stables et s’élèvent à 18 239 512 €.   

L’évolution contenue de ce poste de dépenses s’explique par :  

 le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 

 les promotions et les avancements de grade.  

c) Les atténuations de produits (chapitre 014) : 

Elles concernent deux catégories de dépenses : 

 Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 

Depuis 2011, date de la mise en œuvre de la réforme fiscale supprimant la taxe 
professionnelle, la Commune, qui était largement bénéficiaire de cette réforme du fait 
essentiellement du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, est devenue 
contributrice au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, dont l’objectif est 
de collecter des fonds auprès des bénéficiaires de la réforme pour les reverser aux 
Collectivités qui ont vu leurs ressources fiscales diminuer, afin d’assurer une neutralité de la 
réforme.  

Le montant approximatif de la contribution de la Commune arrêté en 2011 n’a subi que des 
modifications à la marge et son montant est définitif depuis 2013. Il est désormais fixé à 
3,411 M€.  

 Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

Créé en 2012 avec l’objectif d’assurer une péréquation dite « horizontale » entre communes 
et intercommunalités dites « riches » au profit de celles dites « pauvres », le FPIC s’est 
traduit pour la Commune par un prélèvement  de 191 K€ en 2012 pour passer à 1,316 M€ en 
2015 (étant précisé que le montant de plein régime n’était pas atteint). 

La fusion de la communauté de communes avec la CASGBS a modifié sensiblement le calcul 
du FPIC à compter de 2016 puisque celui-ci s’opère au niveau de l’EPCI. Compte-tenu des 
critères appliqués (répartition entre l’EPCI et les communes en fonction du Coefficient 
d’Intégration Fiscale moyen) et de l’utilisation d’un coefficient logarithmique qui favorise les 
grosses structures, le montant revenant à la charge de Maisons-Laffitte est retombé à 530 
K€ en 2016.  

En 2018, le FPIC a été réparti pour la première année entre la CASGBS et ses communes 
membres en fonction du CIF réel qui représente la part de fiscalité effectivement conservée 
par la CASGBS en rapport avec l’ensemble de la fiscalité levée sur le territoire. Le CIF de la 
CASGBS est donc passer de 0,3129 à 0,145 majorant d’autant la part du FPIC prise en charge 
par les communes membres de la CASGBS.  

Pour Maisons-Laffitte, ce surcroît de prélèvement en 2018 s’est élevé à 126 400 € et le 
prélèvement au titre du FPIC a atteint 750 339 €. 
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d) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 

 
2017 2018 %18/17 

Autres charges de gestion courante    2 481 147,46       2 675 215,69    7,82% 

Ce chapitre concerne principalement les subventions (1,5 M€), la contribution au SDIS     
(811 K€) ainsi que les indemnités des élus (242 K€). 

Les subventions dans leur ensemble ont progressé de 168 K€ ce qui s’explique par : 

- la réévaluation de la subvention à la crèche associative DUVERDY (+76 K€) désormais 
calculée sur le nombre d’enfants Mansonniens réellement accueillis et non plus sur le 
nombre d’enfants définis dans l’agrément dont bénéficie la crèche,  
- la subvention exceptionnelle de 30 K€ accordée à l’office de tourisme pour l’organisation 
des manifestations du bicentenaire de l’acquisition du domaine de Maisons par Jacques 
Laffitte. 
- le basculement de la subvention d’embellissement versée  à l’Association Syndicale du Parc 
de la section d’investissement à la section de fonctionnement (80 K€). 

 

Les autres subventions aux associations sont restées stables dans leur ensemble. Les 
subventions aux établissements privés (Ecole Ste Marie (+ 3,8 K€) et Ermitage (10,1 K€)) qui 
prennent en compte le nombre d’élèves et pour Sainte-Marie, le coût des élèves en écoles 
publiques, ont elles progressé. 

e) Les charges financières (chapitre 66) : 

  2017 2018 % 18/17 
Différence 
2017-2018 

Charges financières 86 959,00 109 664,97 26,11% 22 705,97 

La hausse des charges financières au cours de l’année 2018 est due à la reprise par la 
Commune au 1er janvier 2018 avec la fin du bail emphytéotique de l’immeuble du 54 rue du 
Tir des trois emprunts précédemment contractés par la SA les Résidences auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. Ces trois emprunts représentaient au 1er janvier 2018 un 
encours de 1 113 219,86 € et ont généré des charges d’intérêts (intérêts payés + intérêts 
courus non échus) de 31 128,17 €. 

Le taux d’intérêt moyen de la dette pour 2018 est de l’ordre de 2,16 %. Les  intérêts ont 
représenté 0,31 % des dépenses réelles de fonctionnement.  
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f) Les charges exceptionnelles (chapitre 67) :  

  2017 2018 

Charges exceptionnelles   658 328,33      1 140 110,48    

En 2018, les principales charges exceptionnelles ont été le versement du solde de la 
surcharge foncière pour la construction de logements sociaux rue de Lorraine (590 695 €) et 
la réalisation des opérations financières spécifiques à la sortie du bail emphytéotique de 
l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir (500 K€). La Commune a en effet dû indemniser la 
SA les Résidences afin qu’elle puisse rembourser les prêts souscrits pour les travaux 
d’entretien dudit immeuble (474 264,60 €). La Commune a également racheté à la SA Les 
Résidences les sommes dues par les locataires au 01/01/2018 à hauteur de 25 780 €. 

Au sein des charges exceptionnelles, on retrouve également, comme pour les années 
précédentes, le versement  des bourses  et  prix  ainsi  que tous les remboursements qui 
sont faits aux familles lors d’annulations d’activités (activités périscolaires, conservatoire, 
centre aquatique, …). 
 

Le graphique ci-après détaille par secteur d’activités la ventilation des charges de 
fonctionnement. 
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B)  Les Recettes 

Chap. RECETTES 2017 2018 Différence %18/17 

70 Produits des services et du domaine 5 632 857,64  6 220 748,84  587 891,20 10,44% 

73 Impôts et taxes  28 698 448,93  29 147 093,90  448 644,97 1,56% 

74 Dotations et participations 4 850 536,16  5 030 795,24  180 259,08 3,72% 

75 Autres produits de gestion courante 1 093 990,43  2 149 442,80  1 055 452,37 96,48% 

77 Produits exceptionnels 51 120,02  1 266 530,76  1 215 410,74 2377 % 

013 Atténuations de charges 313 505,30  382 842,58  69 337,28 22,12% 

 
TOTAL RECETTES REELLES 40 640 458,48  44 197 454,12  3 556 995,64 8,75% 

      

 

TOTAL recettes hors produits exceptionnels 
et recettes locatives 54 rue du Tir 

40 589 338,46  41 909 923,36  1 320 584,90 3,25% 

 

Globalement hors recettes exceptionnelles et recettes de l’immeuble du 54 rue du Tir, les 
recettes réelles augmentent de 3,25 % grâce notamment au dynamisme des produits des 
services et à des participations de la Caisse d’Allocations familiales en forte hausse + 402 K€ . 

a) Les produits des services (chapitre 70) : 

RECETTES 2017 2018 Différence %18/17 

Redevance & droits services culturels 233 382,27  232 066,90  -1 315,37 -0,56% 

Redevances & droits services à caractère 
sportif et loisirs 

616 335,20  683 504,24  67 169,04 10,90% 

Redevances & droits services sociaux 2 292 221,97  2 439 908,85  147 686,88 6,44% 

Redevances & droits services scolaires 1 051 242,23  991 987,32  -59 254,91 -5,64% 

TOTAL 4 193 181,67  4 347 467,31  154 285,64 3,68% 

Les produits des services ont augmenté de 3,68 % par rapport à 2017.  
 

 Les redevances des services culturels concernent :  

- le conservatoire dont les recettes progressent en 2018 (162 K€ en 2018 / 158 K€ en 2017),  

- la saison culturelle dont les recettes sont en baisse (70 K€ à comparer aux 75 K€ de 2017). 

 Les recettes du centre aquatique progressent fortement en 2018 (+10,4 % soit + 62 K€) 
grâce notamment à une météo favorable en août et des aménagements d’horaires, de tarifs 
et d’activités qui ont permis de trouver la meilleure adéquation entre les souhaits des 
usagers et les prestations proposées. 

 Les redevances des services à caractère social concernent à la fois les crèches et tous les 
services péri et extrascolaires. 

Les recettes des crèches sont en progression de + 6,7 % soit 85 K€ grâce au travail 
d’optimisation de l’occupation des crèches municipales mené depuis plusieurs mois par le 
service de la petite enfance. Les recettes des services péri et extrascolaires sont également 
en augmentation. 

 Les redevances des services scolaires ne concernent que la restauration. Or la 
fréquentation de la restauration scolaire est en baisse le mercredi midi depuis la rentrée de 
septembre 2018 avec le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles. Cette recette 
enregistre donc une diminution. 
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 Les droits de stationnement 

  2017 2018 Différence %18/17 

Redevance stationnement         515 950,10            667 707,29    151 757,19 29,41% 

La réforme du stationnement et le déploiement de nouveaux horodateurs tous équipés du 
paiement par carte et par téléphone a fait progresser les recettes de stationnement. 

La nouveauté en 2018 est la perception pour la 1ère année des forfaits post stationnement 
(241 K€). 

 

b) Le poste impôts et taxes (chapitre 73) :  

Depuis le 1er janvier 2016, date de création de la CASGBS, il est constitué pour l’essentiel du 
produit des 3 taxes « ménages » (taxe d’habitation hors part départementale, Foncier bâti et 
non bâti) auquel on ajoute l’Attribution de Compensation (AC) versée par la CASGBS en lieu 
et place de tous les produits de fiscalité économique (CFE, CVAE, TASCOM, IFER et 
compensation part salaires) et de la part départementale de Taxe d’Habitation acquis 
jusqu’en 2015 à la commune. On précisera ici que la compensation « part salaires » faisait 
partie intégrante de la DGF (872 K€). 

  Produit 2017 Produit 2018 Ecarts % 18/17 

Taxe d'habitation         10 484 269               10 667 730         183 461    1,75% 

Taxe foncière propriétés bâties            7 165 759                  7 292 279         126 520    1,77% 

Taxe foncière propriétés non bâties               103 209                       99 725    -        3 484    -3,38% 

     Total 17 753 237  18 059 734  306 097  1,72% 

L’évolution des recettes fiscales de la Commune résulte à la fois de la revalorisation des 
bases fiscales chaque année en loi de finances : + 1,24 % en 2018 et de la variation physique 
des bases c’est-à-dire les constructions et aménagements du bâti intervenu sur la Commune 
au cours de l’année : + 0,5 %. 

La Commune a bénéficié également de rôles supplémentaires, variables d’un exercice à 
l’autre, auxquels s’ajoutent des ajustements divers. Le supplément de produit s’est 
globalement élevé à 143,4 K€. 

In fine, les recettes fiscales de la Commune en y ajoutant l’attribution de compensation et 
retraitées du FNGIR s’élèvent à : 

  2017 2018 

Produit des 3 taxes + Attribution de Compensation + rôles supplémentaires 
- FNGIR 

21  590 557 21 914 600 

 

 La taxe sur la consommation finale d’électricité 

  2017 2018 Différence %18/17 

Taxe sur consommation finale d'électricité       411 404,28            404 256,28    - 7 148 -1,74% 

Elle est calculée sur le volume d’électricité fourni et se substitue à la taxe sur l’électricité 
établie antérieurement sur une fraction de la facturation.  
Depuis janvier 2012, la Commune a confié au SIGEIF (Syndicat pour le Gaz et l’Electricité d’Ile 
de France) le soin de percevoir ladite taxe et de la reverser au budget de la Ville. 
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 Les droits de mutation 

 

2017 2018 Différence %18/17 

Droits de mutation      2 748 473,15         2 802 444,79    53 971,64 1,96% 

Comme cela a déjà été exposé à de multiples reprises, les droits de mutation sont des 
recettes fluctuantes, très sensibles à la situation économique.  

L’année 2018 a bénéficié de la dynamique des ventes dans le secteur immobilier, dopées par 
des taux d’intérêts très bas. 

 La redevance sur les paris hippiques 

 

2017 2018 Différence %18/17 

Redevance paris hippiques 420 891,98 502 374,23 81 482,25 19,36% 

La redevance paris hippiques est corrélée au nombre de courses hippiques organisées 
l’année précédente et aux paris qui s’y rattachent, d’où une certaine volatilité. Pour 
mémoire, la recette 2017 avait été moins importante suite à l’annulation de plusieurs 
réunions à cause de l’inondation de l’hippodrome.  

c)  les dotations (chapitre 74) : 

Chap. RECETTES 2017 2018 Différence %18/17 

74 Dotations et participations 4 850 536,16  5 030 795,24 180 259,08 3,72% 
 

On distingue :  

 les dotations de l’Etat, c’est-à-dire les compensations et la DGF qui sont à nouveau en 
nette diminution. 

  2017 2018 Différence %18/17 

D.G.F.      2 555 094,00         2 407 906,00    -  147 188,00    -5,76% 

Autres compensations de  TP              3 038,00                              -      -      3 038,00    -100,00% 

Compensation exonérations taxes foncières              5 103,00                 6 996,00            1 893,00    37,10% 

Compensation exonérations  taxe habitation         181 210,00             196 216,00         15 006,00    8,28% 

Total      2 744 445,00         2 611 118,00    -  133 327,00    -4,86% 

En 2018, le produit de la dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué de 147 188 € 
soit 5,8 %. Cette nouvelle ponction sur la DGF de la Commune prive désormais chaque année 
le financement des services municipaux de plus de 2,2 millions d’euros, comme le montre le 
graphique suivant.  
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Les compensations relatives à la taxe d’habitation et à la taxe foncière varient d’un exercice 
à l’autre, en particulier en fonction de l’évolution des ressources des contribuables. 

 les participations de divers organismes (département, communes, financeurs et CAF). 

Les participations de la CAF : 

Il existe deux dispositifs : 

 Les prestations de service : 

 la Prestation de Service Unique (PSU) qui s’applique aux structures petite enfance et 
tient compte des temps d’accueil, en lien avec les rythmes de travail des parents pour 
laquelle la Commune a perçu 1,227 M€ en 2018. 

 

 La Prestation de Service qui s’applique aux activités péri et extrascolaires, dont les 
recettes se sont élevées à 291 K€ en 2018. 

 Le contrat enfance jeunesse qui est un contrat d’objectif et de cofinancement passé 
avec la CAF dans le but de poursuivre et optimiser la politique de développement en matière 
d’accueil des jeunes de moins de 18 ans. Il s’est élevé en 2018 à 658 661,56 € (versé au titre 
des prestations 2017), à comparer aux 394 144,09 € de 2017. Cette forte progression 
s’explique car la CAF, dans le cadre du nouveau contrat enfance 2017-2020, finance 
désormais les postes de coordination jeunesse et petite enfance et prend en compte 
l’ensemble des structures petite enfance de la Commune y compris la crèche Duverdy. 

Les subventions de l’Etat : 

L’Etat, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, versait un fonds de soutien au titre 
duquel la Commune a perçu en 2018, et ce pour la dernière année, 64,5 K€. La Commune 
avec le retour à la semaine de 4 jours n’en bénéficiera plus.  

Les subventions du département : 

Le Conseil Départemental des Yvelines a octroyé en 2018 des subventions pour les 
manifestations hippiques (7 500 €) et pour le forum santé (6 850 €). 

 

d) Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 

Chap. RECETTES 2017 2018 Différence %18/17 

75 Autres produits de gestion courante 1 093 990,43  2 149 442,80  1 055 452,37 96,48% 

    

 

 

 

TOTAL hors recettes locatives du 54 rue du Tir 1 093 990,43  1 128 442,80  34 452,37 3,15% 

La Commune a perçu en 2018, 1,02 million d’euros de revenus locatifs et de remboursement 
de charges récupérables provenant de l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir. 

Les autres produits de gestion courante concernent essentiellement les loyers perçus par la 
Commune sur les immeubles lui appartenant. Ils varient à la marge chaque année en 
fonction des indexations, des départs et des nouvelles affectations.  
On y trouve également les redevances liées aux utilisations d’équipements sportifs, mais 
aussi celles réglées par les exploitants du camping, de la Halle du marché, et du centre 
hippique. 
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e) les atténuations de charges (chapitre 013) : 

Chap. RECETTES 2017 2018 Différence %18/17 

013 Atténuations de charges 313 505,30 382 842,58 69 337,28 22,12% 

Elles correspondent essentiellement à des remboursements de traitements de la CPAM ou 
de notre organisme d’assurance pour les agents placés en arrêt de longue maladie, longue 
durée, et congé maternité, étant précisé qu’ils ne couvrent toujours qu’une partie du salaire 
de l’agent. 
Elles peuvent varier sensiblement d’un exercice à l’autre, en fonction de la position des 
agents.  

f) les produits exceptionnels (chapitre 77) : 

Chap. RECETTES 2017 2018 Différence 

77 Produits exceptionnels 51 120,02 1 266 530,76 1 215 410,74 

 

Ce chapitre enregistre essentiellement les ventes effectuées au cours de l’année. 

En 2018, des éléments spécifiques sont venus gonfler ces produits : 

 la vente des anciens locaux de la police municipale à la SAEM pour 800 000 € en vue de la 
construction de la résidence Arnaud Beltrame. 

 la cession de la parcelle AM234 sise 14 rue du Fossé dans le cadre de l’aménagement du 
futur ilot Longueil pour 190 000 €. 

 les cessions de quatre fonds de parcelles sises rue du Tir pour 81 072 €. 

Les autres recettes exceptionnelles perçues en 2018 concernent la cession de véhicules et de 
matériel pour 74 568 € et un versement complémentaire de 5 652 € sur la cession des 
actions de la SARRY 78 à Yvelines Aménagement intervenue en 2017.  

 



 15 

 

 

 
L’exercice comptable 2018 est marqué par la reprise de la gestion locative de l’immeuble 
d’habitation de la rue du Tir, en attendant sa vente, qui impacte à la fois les dépenses et les 
recettes de fonctionnement. 

En dehors de cet apport, les dépenses  de fonctionnement restent maîtrisées avec 
néanmoins une remontée du FPIC (+126,4 K€) et une progression du soutien aux 
associations. 

En recettes, le soutien alloué par la CAF est en forte progression et les droits de mutation 
restent élevés. La Commune a également procédé à des cessions foncières pour               
1,266 million d’euros. 

La combinaison de tous ces facteurs a néanmoins permis à la Commune de dégager en 2018 
une épargne de 9,13 M€ basculée en section d’investissement et ainsi de maintenir 
l’autofinancement de la Commune à un niveau important, permettant de financer les 
investissements structurants à venir. 

Les points à retenir pour la section  de fonctionnement : 
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II) – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

A)  Les dépenses d’investissement 
 

  
2017 2018 

Acquisitions - travaux              
(comptes 20, 21, 23, 204) 

5 190 792 6 073 367 

 

L’année 2018 se caractérise par un montant d’investissements en hausse. 

Des opérations pluriannuelles se terminent ou se sont terminées en 2018 comme 
l’aménagement des nouveaux locaux de la Police municipale, le renforcement du pont 
Talma, la sécurisation des établissements scolaires et de petite enfance, la réhabilitation de 
la Résidence Autonomie, le déploiement du réseau de fibre optique ou encore les travaux 
d’aménagement des carrières Molière.  

De nouvelles opérations pluriannuelles ont débuté : la création de la voirie du hameau 
Longueil, la création d’un 4e vestiaire au gymnase Colbert, les travaux d’extension du centre 
de loisirs Clos Lainé ou encore les travaux d’aménagement de la salle Montesquieu. 

Comme chaque année, des dépenses en matière de voirie ont été réalisées, notamment la 
réfection de la rue du Maréchal Foch et le remplacement des horodateurs, mais aussi de 
gros travaux d’entretien et de sécurisation des écoles et des sites sportifs. 

Les programmes d’huisseries, de peinture, de toitures et de remises aux normes électriques 
et incendie ont été poursuivis.  

Enfin, la Commune a versé, comme elle le fait tous les ans, à l’Association Syndicale du Parc 
une participation de 172 000 € pour des travaux de voirie.  
 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses d’équipement par grands 
secteurs :  
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 Les principales dépenses d’investissement : 
 

 Enseignement et périscolaire 

 La réfection de la cour de l’école Ledreux 203 732 € 

 Travaux de sécurisation des équipements scolaires 116 039 € 

 Travaux d’agrandissement du centre de loisirs Clos Lainé    68 249 € 

 La réfection de la cour de la maternelle Cocteau   44 223 € 

 Acquisition de tableaux numériques dans les écoles   24 067 € 
 

 Culture  

 Remplacement de la chaufferie de la salle Montesquieu 25 070 € 

 Réfection des loges de la  salle Malesherbes   8 527 € 

 Acquisition d’un buste du Maréchal Lannes    9 312 € 
 

  Sports 

 Réfection des vestiaires de l’étage du CSC 172 361 € 

 Travaux de rénovation du système de chaufferie/    82 368 € 
ventilation du gymnase Colbert  

 Travaux sur les voies de circulation de l’Ile de la commune 74 203 € 

 Rénovation de  deux courts de tennis : 60 253 € 

 Travaux d’insonorisation du bassin ludique du centre aquatique  58 188 €  

 Changement du logiciel de billetterie du centre aquatique 51 705 € 
 

 Hippisme 

 Travaux d’aménagement du site de la carrière Molière 851 662 € 
 

  Secteur social et petite enfance 

 Poursuite des travaux d’embellissement de la Résidence Autonomie 355 097 € 

 Poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments 183 240 € 
communaux et de la voirie  

 Travaux de rénovation de la chaufferie et climatisation  107 295 € 
des dortoirs de la crèche de la Muette  

 Remplacement des huisseries de la crèche  90 705 € 
des Petits Champs (2ème tranche) 

 Sécurisation des structures petite enfance  76 689 € 
 

 Voirie et réseaux 

 Le réaménagement de la voirie de la 1ère partie  303 553 € 
de la rue du Maréchal Foch 

 Les travaux de réfection du pont Carnot / Talma 235 312 € 

 Le remplacement des horodateurs 433 415 € 

 Travaux sur le réseau d’éclairage public et de signalisation 165 660 €  

 Acquisition de véhicules 151 970 € 

 Abattage et remplacement d’arbres suite aux diagnostics phytosanitaires 36 015 €  

 Schéma de gestion des eaux pluviales du secteur Voltaire/Talma 27 750 € 

 Participation annuelle travaux de voirie et d’embellissement 172 000 € 
réalisés par l’ASP                         
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 Autres opérations 

 Aménagement des locaux de la police municipale et du centre de supervision  289 034 € 
urbaine 

 Déploiement de la fibre optique et de la vidéo-protection 163 709 € 

 Les premiers travaux de création de la voie de desserte de l’ilot Longueil 113 362 € 

 Renouvellement du parc informatique                                                 146 014 € 

B) Les recettes d’investissement 
 

  2016 2017 2018 % 2018/17 

 FCTVA         1 366 584,00 770 016,00 714 336,00 - 7,23 % 

Taxe d’aménagement 225 818 246 013,98 244 661,05 -  0,55 % 

 Subventions    502 406,82 374 956,28 103 275,55 - 72,46 % 

Produit Amendes de Police    115 026,00      121 350,00    84 377,00 - 30,47 % 

Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) perçu en 2018 repose 
sur les investissements réalisés en 2017. Il s’élève à 714 336 €. La Commune a perçu 
également le FCTVA sur les travaux dans les bâtiments publics et les travaux de voirie 
imputés en fonctionnement pour un montant de 62 073 € (article budgétaire 744). 
 
La taxe d’aménagement est une recette dont le montant est difficile à apprécier en raison 
des modalités de son recouvrement. Elle varie  d’un  exercice à l’autre en fonction du 
nombre et de la nature des autorisations de construire accordées par la Commune.  
 

Le montant des subventions reçues peut varier considérablement d’un exercice à l’autre, en 
fonction de la nature des investissements réalisés. 

En 2018, la commune a été bénéficiaire : 

 de subventions de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines pour les travaux 
effectués dans les crèches au cours de l’année 2017 (22 469 €) ; 

 d’une  subvention  du  SIGEIF pour les travaux d’éclairage  public  effectués en 2016 
(10 734 €) ; 

 de la subvention du Centre National du Développement du Sport, CNDS (31 273 €) pour 
les travaux de réhabilitation et d’extension du centre aquatique ; 

 d’une subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour les travaux de rénovation 
de la chaussée et d’enfouissement des réseaux rue Laffitte (11 769 €) ; 

 d’une subvention de la réserve parlementaire pour les travaux de remplacement de la 
passerelle du pont au dessus des voies de la SNCF (27 030 €) ; 

C) La dette en capital 

  2017 2018 %18/17 

Encours au 31/12  3 994 077,19 4 461 303,00 11,70% 

Capital remboursé dans l’exercice    496 099,52       655 350,52 32,10% 

La Commune n’a pas eu recours à l’emprunt en 2018. Néanmoins, la Commune a repris au 
1er janvier 2018, avec la fin du bail emphytéotique de l’immeuble de la rue du Tir, les trois 
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emprunts précédemment contractés par la SA les Résidences auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations pour un montant de 1 113 219,86 €. Ces trois emprunts ont généré un 
remboursement en capital de 210 286,08 € qui explique la progression du montant du 
capital remboursé au cours de l’année 2018. 
 

Il convient de noter que ces trois emprunts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations seront repris par le futur acquéreur. 

III) LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF : 
 

A) Les résultats de l’exercice : 

Ils rassemblent l’ensemble des opérations comptables. 

Dans les tableaux suivants, les mouvements réels, les mouvements d’ordre et les 
mouvements pour compte de tiers passés pendant l’exercice seront distingués pour mieux 
analyser l’origine des variations constatées. 

Par ailleurs, certaines opérations, comme les cessions de terrains ou de matériels, 
nécessitent des écritures comptables particulières qu’il faut bien prendre en compte quand 
on effectue des comparaisons d’une année sur l’autre. 

Les résultats de l’exercice sont les suivants : 

2018 Mandats émis Titres émis Solde 

Fonctionnement 37 516 102.62 44 248 689.62 6 732 587,00 

Investissement 7 244 373.85 10 416 292.95 3 171 919,10 

TOTAL 44 760 476.47 54 664 982.57 9 904 506,52 

    
2017 Mandats émis Titres émis Solde 

Fonctionnement          34 752 236,55             40 709 777,85           5 957 541,30    

Investissement            5 791 658,48             10 287 503,46           4 495 844,98    

TOTAL          40 543 895,03             50 997 281,31         10 453 386,28    

 Le résultat de la section de fonctionnement 

La  section  de  fonctionnement  fait apparaître  en  2018  un  solde  positif de 6,732 M€, en 
augmentation par rapport à 2017 où il s’élevait à 5,957 M€. Cette augmentation s’explique 
notamment par la réalisation en 2018 de cessions foncières pour près de 1, 266 million 
d’euros là où en 2017 les cessions s’étaient élevées à  51 120 €.  

Les autres facteurs conduisant à une variation du résultat de fonctionnement 2018 ont été 
détaillés dans la première partie du rapport consacrée à la section de fonctionnement. 

 Le résultat de la section d’investissement 

Le résultat de la section d’investissement est lui influencé par la baisse de 1,1 M€ de 
l’affectation du résultat de fonctionnement en réserve entre 2017 et 2018 (recette inscrite 
au compte 1068). C’est le principal facteur explicatif de la diminution du résultat de la 
section d’investissement. La progression du montant des investissements réalisés               (+ 
882 575 €) et la prise en charge du remboursement de l’annuité des emprunts transférés 
dans le cadre de la fin du bail de l’immeuble d’habitation de la rue du Tir pour 210 286 € 
contribuent également à cette diminution du résultat d’investissement 2018.  

Il s’établit finalement à 3 171 919,10 € en diminution de 1,32 M€ par rapport à 2017. 
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B) Les restes à réaliser : 

Les restes à réaliser sont les recettes et dépenses engagées et non réalisées. Ils s’élèvent à : 

            Montant 

Recettes    494 032,00 

Dépenses 4 190 089,82 

Au  titre de l’exercice 2018, il est constaté un montant de 4 190 089,82 € de dépenses 
engagées et non mandatées  qui  sera détaillé en page suivante. Ces dépenses sont financées 
à hauteur de 494 032 € par des subventions qui restent à percevoir et pour le reste soit 
3,696 M€, par un prélèvement sur le résultat de fonctionnement.  

 

1) Les recettes reportées  

Ce sont des recettes qui restent à percevoir. 

 
€uros 

Subvention réserve parlementaire pour travaux de vidéo protection 57 500,00 

Subvention réserve parlementaire pour l’aménagement de la carrière Molière 73 322,00 

Subventions CAF pour travaux dans les crèches municipales 206 500,00 

Subvention de la Fédération Nationale des Courses, (Fonds Eperon) pour le 
réaménagement des carrières Molière 

50 000,00 

Subvention de la DRAC pour la restauration de la barrière de communion de l’église St 
Nicolas 

1 710,00 

Participation de l’Association Syndicale du Parc au financement des travaux du pont Talma 105 000,00 

  Total recettes reportées 494 032,00 

2) Les dépenses reportées 

Ce sont des dépenses engagées avant la fin de l’exercice 2018 et dont la réalisation se 
poursuivra en 2019. 

  2015 2016 2017 2018 

Restes à réaliser en Millions d’€ 4,723 3,778 3,892 4,190 

Le tableau, ci-après, présente ces dépenses de manière détaillée. Les principaux reports 
concernent les travaux d’aménagement de la salle Montesquieu (480 K€), les travaux de 
création de la voirie de l’Ilot Longueil (441 K€), les travaux de création d’un 4e vestiaire au 
gymnase Colbert  (425 K€), les travaux de réhabilitation des vestiaires de l’ile de la Commune 
(300 K€) ainsi que la poursuite du déploiement de la fibre optique (327 K€).  
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Libellé €uros Commentaires 

Frais d’études       95 926,23    
Etudes de programmations du conservatoire (30K€), du 4

ème
 équipement 

sportif (16K€); géo référencement des réseaux (30K€) ; études réhabilitation 
centre Ianchelevici (5 K€) ; contrôle des mâts (15 K€) 

Logiciels         98 036,56    
Parapheur électronique (24K€), logiciel gestion état civil (15 K€), interface 
Services Techniques/Finances (10K€), logiciel gestion des résidents (14K€), 
guichet numérique urbanisme (23 K€), logiciel RH (8 K€), divers (4 K€) 

Acquisitions de terrain         33 000,00    Acquisition parcelle AM235P rue des Plantes (33 K€) 

Acquisitions terrains bâtis 258 172,58 Complément au prix d’acquisition du 15 rue de Lorraine 

Autres agencements et aménagements de 
terrains 

      357 927,98    

Dont  sécurisation des équipements scolaires (48K€) et des crèche (23K€), 
fin des travaux des carrières Molière  (240K€), aménagements au parc des 
sports et Ile de la commune (19K€), clôture parcelles rue du Tir (13K€) 
travaux d’abattage-mise en sécurité (14 K€) 

Immeubles de rapport         30 054,29    Travaux d’assainissement de l’écurie avenue Béranger  

Equipement du cimetière 5 056,80 Cavurnes 

Installations, agencements bâtiments      1 557 766,80    

Dont les travaux de la salle Montesquieu (480 K€), le réaménagement des 
vestiaires du gymnase Colbert (425 K€) et de l’Ile de la commune (300 K€), 
des travaux dans les écoles (54 K€), au CSC (50 K€), au POPD (43 K€), sur le 
système de sécurité incendie du cinéma (24 K€) 

Autres constructions       11 472,01    Aménagement tribune carrières Molière 

Réseaux de voirie       58 324,52    
Divers (3K€), réaménagement rue du Maréchal Foch (23K€), divers travaux 
de voirie (32K€) 

Installations de voirie       105 898,05    
Travaux de signalisation et éclairage public (54K€), changement 
d’horodateurs (23 K€), travaux d’enfouissement de réseaux (29 K€) 

Autres réseaux       326 958,77    Déploiement de la fibre optique et de la vidéo protection 

Autre matériel et outillage d’incendie et de 
défense civile  

            270,88    Extincteurs  

Autre matériel et outillage de voirie          46 643,29    Mini véhicule pour la  régie, remplacement d’une benne 

Autres installations, matériels et outillages 
techniques 

        51 744,12    Illuminations  (20K€), rénovation éclairage CSC (29 K€), divers (3 K€) 

Œuvres d’art et restauration d’œuvres 9 340,00 
Bronze buste du Maréchal Lannes et restauration de la barrière de 
communion de l’église Saint-Nicolas 

Acquisitions matériel de transport       226 110,64    Camions (67K€), véhicules et scooters (157K€) 

Matériel informatique       47 562,06    
Déploiement matériel fibre optique et vidéo surveillance (32K€), 
renouvellement parc informatique (15 K€) 

Mobilier          13 589,22    Divers mobiliers  (services scolaire, culturel…) 

Autres immobilisations corporelles       117 559,60    
Dont matériel  sportif (3,5K€), matériel scolaire (3,5K€), projecteurs et vidéo 
projecteurs pour cinéma et salles culturelles (105 K€) 

Constructions en cours       297 652,29    Dont travaux RPA (23K€), Clos Lainé (100K€) 

Installations, matériels et outillages 
techniques en cours 

      441 023,13    Solde des travaux de création de la voie de desserte de l’Ilot Longueil 

Total    4 190 089,82      

 

C) Les résultats cumulés : 
 

2018 
Solde d’exécution 

2018 
Résultats 2017 Résultat cumulé  Solde RAR  Solde net 

Fonctionnement           6 732 587,00         5 700 000,00        12 432 587,00          12 432 587,00    

Investissement           3 171 919,10         5 928 322,68          9 100 241,78     -   3 696 057,82          5 404 183,96    

TOTAL           9 904 506,10       11 628 322,68        21 532 828,78          17 836 770,96    

      

 
 

2017 
Solde d’exécution 

2016 
Résultats 2016 Résultat cumulé  Solde RAR  Solde net 

Fonctionnement         5 957 541,30         5 700 000,00        11 657 541,30          11 657 541,30    

Investissement         4 495 844,98         1 432 477,70          5 928 322,68     -   3 454 991,69          2 473 330,99    

TOTAL       10 453 386,28         7 132 477,70        17 585 863,98          14 130 872,29    
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Ce sont les résultats après prise en compte des restes à réaliser.  

En 2018, le solde net est égal à 17,836 M€. Il va permettre au cours des prochaines années le 
financement des investissements structurants attendus par les Mansonniens (extension du 
centre de loisirs clos Lainé, Espace culturel sur le site de la salle Malesherbes, construction 
d’un nouvel équipement sportif, restructuration du centre Ianchelevici). 
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BUDGETS ANNEXES 

Comme pour le Budget principal, les résultats des budgets annexes ont fait l’objet d’une 

affectation anticipée dès le Budget Primitif 2019, qu’il conviendra de confirmer, après le vote 

du Compte Administratif. 

 

I. Le Service Assainissement : 

Le Compte Administratif du service assainissement laisse apparaître un résultat d’exploitation 

de 424 932,28 € auquel il convient d’ajouter  l’excédent antérieur reporté de 594 013,03 € soit 

un résultat global de 1 018 945,31 €. 

 

Les dépenses de fonctionnement ont concerné :                                            

- les frais de personnel communal pour la gestion de ce service                        

63 345,75 € 

- les intérêts des emprunts y compris les I.C.N.E,                                          46 904,07 € 

- les dotations aux amortissements qui tiennent compte de                               233 717,38 € 

   l’intégration, au fur et à mesure, des travaux réalisés 

 

Elles ont été financées par : 

- la redevance d’assainissement facturée aux usagers                687 972,96 € 

Depuis l’acquisition en 2012 de l’émissaire Carnot Béranger La Fontaine, il existe désormais 

deux secteurs : l’un pour les usagers reliés à ce collecteur, l’autre pour les usagers reliés au 

collecteur du SMAS3M, étant précisé que les redevances payées par les usagers mansonniens 

sont strictement identiques (0,61 €/m
3
) mais elles sont réparties entre la Ville et le SMAS3M.  

- des participations pour l’assainissement collectif (PAC), très variables               56 623,63 € 

d’un exercice à l’autre en fonction des opérations immobilières réalisées 

sur la Commune. 

- une redevance versée par le délégataire pour financer le contrôle                  4 839,79 € 

permanent sur l’exécution technique et financière du contrat 

- la rémunération de parts sociales de la Caisse d’Epargne                                          673,80 € 

- l’amortissement des subventions d’équipement perçues antérieurement             18 789,30 €  

- la reprise de l’excédent 2017                594 013,03 €
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La section d’investissement retrace : 

 

Des dépenses, pour un montant global de 964 237,16 € : 

- le remboursement du capital des emprunts    102 275,26 € 

- La mise aux normes d’une chambre à sable avenue Eglé 7 284,99 € 

-  des travaux, en lien avec les travaux de réfection de voiries municipales             28 946,04  € 

- la mise aux normes du réseau, des branchements et regards dans  66 286,79 € 

la 1
ère

 partie de rue du Maréchal Foch dans le cadre des travaux de voirie   

- la réhabilitation des réseaux par l’intérieur rues du Tir et rue George V  188 711,76 €   

- l’amortissement des subventions d’équipement, 18 789,30 € 

 en contrepartie de la recette de fonctionnement d’un égal montant 

- la reprise du déficit d’investissement antérieur 338 612,50 € 

- des opérations d’ordre de mise à jour de l’actif suite à la récupération 213 330,52 € 

de la TVA sur les dépenses d’investissement effectuées 

 

 

Des recettes, pour un montant de 660 796,98 € qui correspondent : 

- à l’amortissement des immobilisations en contrepartie               233 717,38 € 

 de la dépense de fonctionnement 

-  au reversement de la TVA ayant grevée les dépenses d’investissement  213 330,52 € 

-  les réserves affectées lors de la reprise du résultat de l’exercice 2017  168 371,79 € 

- des opérations d’ordre de mise à jour de l’actif suite à la récupération 213 330,52 € 

de la TVA sur les dépenses d’investissement effectuées 

 

 

Le résultat d’investissement de clôture cumulé, qui est déficitaire, s’établit à hauteur de 

135 486,95 €. 

Il sera comblé par l’affectation d’une partie de l’excédent de la section de fonctionnement. 

Il convient de tenir compte également des restes à réaliser. 

Les restes à réaliser de dépenses correspondent à des dépenses engagées et non mandatées à la 

fin de l’exercice 2018 pour un montant de 401 100,55 €. Il s’agit des études de mise à jour du 

schéma directeur d’assainissement (94 K€) et des études préalables aux travaux de 

réhabilitation de l’ovoïde de la rue du Mesnil (21 K€), des travaux de réhabilitation de 

réseaux par l’intérieur avenues Lesage (52 K€) et Mirabeau (29,5 K€), allée du Bel Air       

(61,5 K€) et rue du Tir (43,5 K€) ainsi que des travaux de création du réseau d’assainissement 

du futur hameau Longueil (60 K€) et de travaux d’extension de réseaux avenue Poniatowski      

(40 K€). 
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II. Le service de l’eau potable :  

La section de fonctionnement du service de l’eau potable se solde par un excédent 

d’exploitation de 63 657,65 € qui vient s’ajouter au résultat antérieur d’un montant de 

954 935,98 € soit un résultat global de 1 018 593,63 €. 

 

Les dépenses, pour un montant de 56 092,99  € ont concerné : 

- les frais de personnel communal pour la gestion du service       14 243,08 € 

- le règlement à l’ASP d’une redevance due annuellement dans le cadre de     610,00 € 

l’intégration  du réseau d’eau du parc au périmètre d’affermage 

- la taxe foncière de l’usine de traitement des eaux ainsi que la TEOM 1 956,00 € 

- l’achat d’eau au SEDIF 6 018,91 € 

- la dotation aux amortissements   33 265,00 € 

  

 

Les recettes, d’un montant de 1 074 686,62 € sont constituées par : 

- la  part communale  du  prix  de  l’eau   facturée  en 2018 aux  usagers (0,08 €/m
3
) soit  un  

montant  global de 110 354,72 €.  

- comme en assainissement, la redevance versée par le délégataire pour financer le contrôle 

permanent sur l’exécution financière et technique du contrat (4 953,92 €). 

- la refacturation au délégataire de la taxe foncière  et de la TEOM                 1 940,00 € 

- l’amortissement des subventions d’équipement perçues antérieurement               2 502,00 €  

- la reprise de l’excédent de l’exercice 2017                954 935,98 € 

 

  

La section d’investissement retrace : 
Les dépenses d’un montant de 820 193,62 € qui ont concerné : 

- pose d’un système de neutralisation des fuites de chlore     23 697,60 € 

 achevant la mise aux normes des forages F3 et F4 

- remplacement des canalisations avenues Béranger et rue Mermoz                      344 521,16 € 

- remplacement de la conduite d’eau avenues Wagram et Saint Hélène 342 633,43 € 

 alimentant le SIAAP et qui datait de 1912 

- fin des travaux de remplacement de la canalisation du château                              58 865,36 €  

- le remboursement d’emprunts à taux zéro de l’agence de l’eau            5 556,29 € 

 contractés en 2003 et 2014 

- l’amortissement des subventions d’équipement,  2 502,00 € 

 en contrepartie de la recette de fonctionnement d’un égal montant 

- la reprise du déficit d’investissement antérieur              42 417,78 € 

 

 

Elles sont financées par : 

- l’amortissement des immobilisations en contrepartie de la dépense                      33 265,00 € 

 de fonctionnement  

- les réserves affectées lors de la reprise du résultat de l’exercice 2017              485 305,38 €  
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La section d’investissement se solde par : 

- un  déficit cumulé de clôture de 301 623,24 € 

- des restes à réaliser pour un montant de 158 473,50 € en dépenses. 

 

Il s’agit des travaux de remplacement de la conduite d’eau potable avenue Pascal (51 K€), de 

la création du réseau d’eau potable du futur hameau Longueil (44 K€), des études de mise à 

jour du schéma directeur du réseau d’eau potable (47 K€) et d’études de géo référencement 

des réseaux rue Mugnier et avenues Poniatowski et Montaigne (13,5 K€). 

Ces travaux sont financés par le résultat 2018 de la section d’exploitation (1 018 593,63 €). 
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III. Le lotissement du Rond Sévigné 
 

Le Compte Administratif du lotissement du Rond Sévigné laisse apparaître un déficit cumulé 

de la section de fonctionnement de 135 006,74 € et un excédent cumulé de la section 

d’investissement de 136 005,60 €. 

 

Section de fonctionnement : 

En dépenses : 

Les dépenses pour un montant hors taxe de 11 100,54 €, ont concerné en 2018 : 

 Travaux d’entretien des lots en cours de commercialisation     3 400,00 € 

(Nettoyage, désherbage,…) 

 Les charges de copropriété versées à l’ASL 5 266,94 € 

 Des taxes (ASP, Taxe Foncière) 2 433,60 € 

Mais également la reprise du déficit de la section de fonctionnement 2017 qui s’élevait à 

130 063,04 €. 

En recettes, la vente du lot 2 de l’îot C au profit de la SCI AYAS pour un montant de 

349 439,40 € HT. 

Une opération de stock (qui se traduit par une dépense de fonctionnement) a également été 

réalisée pour constater la sortie du lot 2 de l’îlot C du patrimoine du lotissement                      

(à hauteur de 343 282,52 €). 

Section d’investissement : 

Elle retrace : 

- en dépenses : le remboursement d’une partie des avances consenties par la Commune            

(933 980 € en 2010 et 698 551 € en 2012) pour le financement de ce lotissement, pour un 

montant de 343 992,84 €. Il s’agit du quatrième remboursement au titre de ces avances après 

celui de 250 000 € effectué en 2014, de celui de 205 161,66 € réalisé en 2016 et celui de 

231 441,79 € opéré en 2017. 

- en recettes : la reprise de l’excédent de la section d’investissement 2017 qui s’élevait à 

136 715,88 € ainsi que l’écriture de stock relative à la cession du lot 2 de l’îlot C à la SCI 

AYAS. Il s’agit de la contrepartie de l’écriture de stock constatée en section de 

fonctionnement. 
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IV. Les Parcs de stationnement  

Le Compte Administratif du budget annexe des Parcs de Stationnement fait apparaître un 

excédent cumulé de la section de fonctionnement de 736 599,58 € et un excédent cumulé de 

la section d’investissement de  32 485,17 €. 

 

Section de fonctionnement : 

Les dépenses ont concerné (rappelons que toutes les dépenses sont enregistrées HT) : 

- le paiement du forfait annuel d’entretien et de collecte d’un montant de 172 882,92 € versé à 

CITE PARK dans le cadre du marché public de prestation, gestion et exploitation, qui lui a 

été confié. 

- les frais de cartes bancaires : 1 300,48 € 

- les charges de copropriété pour le parking des Graviers : 4 347,52 € 

- les taxes foncières : 20 411,00 € 

- des travaux de maintenance des équipements à la charge de la Commune : 1 966,28 € 

- des prestations de contrôle qui incombent à la Commune : 500,00 € 

- les remboursements d’abonnements annuels lors de départs d’usagers en cours d’année :        

162,50 €. 

Ainsi qu’une dotation aux amortissements qui s’élève à 8 260 €. 

Ces dépenses sont financées par les redevances payées par les usagers soit 413 403,63 €.  

Enfin, en recettes de la section de fonctionnement, il est aussi constaté la reprise de l’excédent 

de la section de fonctionnement de 2017 de 534 527,77 €. 

 

Section d’investissement :     

 Les Dépenses 

Les dépenses d’un montant de 84 203,10 € HT ont concerné : 

- le remplacement des bornes de paiement et des barrières d’accès et de sortie du parking 

Libération (80 296,10 €) 

- des travaux de sécurité incendie (3 611,00 €) 

- le remboursement des cautions (296 €), lors des départs d’usagers, au parking des Graviers. 

 

 Les recettes 

On y retrouve :  

- les versements des cautions des nouveaux usagers qui prennent un abonnement au parking 

des Graviers (700 €)  

-  la dotation aux amortissements constatée en fonctionnement (8 260 €)  

- la reprise de l’excédent de la section d’investissement de l’exercice 2017 (107 728,27 €) 

 

En fin d’exercice 2018, il y a, par ailleurs, des restes à réaliser de dépenses à hauteur de           

1 635,00 € HT qui correspondent au remplacement du poste interphone de l’accès au parking 

Libération. Ils sont financés par l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement. 

  

 


