
COMMUNE DE

PRESENTAÎION BREVE ET SYNTHETIqUE

COMPTE ADMINISTRATIF . 2018

L'article 107 de la Loi portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (dite « Loi NOTRE ») du 7 âoût

2015 est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en

précisant:

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe âu budget
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Ce document présente donc les principales informations du compte administratif 2018.

L'ordonnateur (= le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire de l'année N, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte

administratif du budget principal et ceux des différents budgets annexes (le câs échéant).

Le compte administratif :

. Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les

dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en

recettes (titres)
. Présente les résultats comptables de l'exercice
. Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un

vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Le compte administratif doit être en tous points concordant âvec le Compte de gestion établi par le Comptable (= le

Trésorier de la Direction Départementale des Finances Publiques).

LISTE DES BUDGETS DE TA COMMUNE

La Commune comptait 5 budgets sur l'exercice 2018 :

. Le budget PRlNclPAl- qui concerne la majeure partie de l'activité municipale,

. Le budget annexe « ASSAINISSEMENT »,

' Le budget annexe « CAMPING »,

. Le budget annexe « SUPERETTE »

. Le budget annexe « LOTISSEMENT Lt FIEF DE tA CROIX lll ».

Au printemps 2018, le camping communal a été vendu ; le budget dédié a été clôturé et ses résultâts seront repris

dans le Budget Primitif 2019 du Budget Principal.

CHAILLE-LES-MARAIS

RAPPEL REGLEMENTAIRE

DEFINITION DU COMPTE ADMINISTRATIF



SECTION DE FONCTIONNEMENT. BUDGET PRINCIPAT

La section de fonctionnement permet à la Commune d'assurer le quotidien. Elle regroupe l'ensemble des dépenses et
des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services municipaux.

Chapitre 0ll - Charges à caractère général .,........,.. 451439,37 €

Ce chopitre comprend l'essentiel des dépenses courontes de fonctionnement des services: fluides, fournitures
diverses, prestotions de service, mointenonce, offronchissement et télécommunicotions, locotions immobilières et
mobiliè res, ossu ro nce s, fêtes et cé ré monies...

chapitre 012 - charges de personnelet frais assimilés 446 763,59 €

Lo Commune emploie 13 oqents: i ou service qdministrotif, S dons b filière technique (service technique, ATSEM,

entretien des locoux...) et 2 ddns lo filière socio-médicole. Elle compte égolement un opprenti ATSEM.

Chapitre 014 - Atténuations de produits 88 211,00 €

Pour ChoilleJes-Morois, celo concerne un reversement dons le codre du FNGIR (Fonds notionol de gorontie

ind iv id ue lle des ressou rces commu noles )

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante ttg 287,49 €

ll comptobilise les indemnités et cotisotions de retroite des élus (47 546,68 €), le contingent incendie versé ou SDIS

de lo Vendée (2O 267,74 €), lo subvention d'équilibre au budget du Centre Communol d'Action Sociole (4 000,00 €),
les subventions oux ossociotions et orgonismes divers (4i 49j,00 €)...

LES PRINCIPATES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes d iverses,., 42 965,54 €

On y retrouve les focturotions de I'occueil périscoloire, le remboursement de mises ù disposition de personnel

communol à lo Communauté de Communes, les redevonces d'occupotion du domoine public (ponneoux
photovoltoïques sur des sites municipoux), lo vente de concessions dons les deux cimetières...

Chapitre 73 - lmpôts et taxes

ll compte notamment les contributions directes: Toxe d'hobitdtion, Toxe Foncière sur le Bôti et le Non-Bôti
(519 57j,0O €). ll intègre oussi I'attribution de compensotion versée por lo Communauté de Communes «Sud

Vendée Littorol » (109 29i,00 €), et les taxes odditionnelles perçues sur certaines tronsoctions immobilières
réalisées sur le territoire communol (77 495,11€)

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 588 681,52 €

Ce chopitre comprend essentiellement des recettes versées por l'Etot: Dototion Fodditoire (198 979,00 €),

Dototion de Solidorité Rurole (219 609,00 €), Dototion Notionole de Péréquotion (81218,OO €). On y trouve

égolement des compensdtions consécutives à des réformes fiscoles, et le remboursement de lo TVA sur certoines

dé pe nses de fonctionne ment.

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 70 481,24€

ll comptabilise les loyers des logements communoux, les recettes liées oux locotions de lo solle du Pré Vert et de lo

solle du sobleou et des recettes diverses.

SECTION D,INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAT

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions

de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Commune à moyen ou long

terme.

LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

745 396,41€



TES PRINCIPATES DEPENSES D,INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 86 391,85 €

Ce chopitre compode le remboursement onnuel du copitolde lo dette en cours (85 421,85 €) et le remboursement
de coutions suite oux dépdrts de locotdires de logements communoux (970,00 €)

chapitre 20 - lmmobilisations incorporelles 27 272,92 €

On y trouve les études et onnonces (pour les morchés publics) et les ocquisitions de logiciels. En 2018, lo Commune

s'est dotée d'un nouvedu logiciel pour lo gestion des cimetières (22 820,35 €)

Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées 41 459,00 €

ll s'ogit des porticipotions versées ou SYDEV pour les trovoux neufs d'écloirage (i2 O72,0O €) et à I'Associotion
Syndicole des Morois du Petit Poitou pour le progromme de rénovotion des berges (9 387,0O €).

Chapitre 21 - lmmobilisations corporelles 177 847,50 €

Pour l'onnee 2018 on peut citer :

Terroins et oménogements : Acquisitions foncières (8 OOO €) et Aménogement de jeux extérieurs dons lo
cour de l'école moterne e (14 172,06 €) et de l'école primaie (2 254,14 €)

Trovaux divers bôtiments: Remplocement toiture préau école primoire (18 108,30 €), instollotion
oscenseur pour occessibilité solle du Pré Vert (11 109,15 €), rénovation électrique église Sobleou (6 600 €),

remplocement choudière logement communol (7 728,84 €)
Effocement de réseoux rue du Perrier (9 568,92 €)
Stode de lootbdll : pompes de drainoge (6 j16,80 €) et d'irrigotion (2 248,80 €), enrouleur (5 458,80 €),

Motériels pour le seNice technique : Godet-griffe, mosse à remplir, toille-hdie, débroussdilleuse, perceuse,

borrières de sécurité... (8 673,56 €)
Motériels et mobiliers divers pour le service odministrotif : (j 967,38 €)

Tronsport scolaire : Abribus et rotelier à vélos (2 811,60 €)
Restouront scoloire : four, fontoine ù eau et divers motériels (9 164,64 €)

Motériels et mobiliers divers pour lo solle Commundle (8 o55,32 €), ld solle du Pré vert (14 501,81 €)

scoldire : 3 vidéoprojecteurs interoctifs (5 809,00 €) et divers mobiliers et motériels (j 202,ij €)

Fêtes et onimotions : Tivoli (4 j20,00 €) et divers motériels et mobiliers de plein-on 04 747,42 €)

Chapitre 23 - lmmobilisations en cours ............,.... 424 551,98 €

Pour l'onnée 2078, on trouve essentiellement :

LES PRINCIPALES RECETTES D,INVESTISSEMENT

Chapitre 13 - Subventions d'investissement 141 300,89 €

Pour l'onnée 2078, on trouve l'ottribution de compensotion versée por lo Communouté de Communes « Sud Vendée

Littorol » (30 484 €), en plus de celle précédemment évoquée en fonctionnement. Lo Communouté de Communes,

vio un fonds de concours, o porticipé ou finoncement de lo rénovotion de lo solle communole (104 034,00 €). Cette

opérotion a également bénéficié d'un ocompte de lo Dotdtion d'Equipement des Territoires Ruroux (6 782,89 €, le
solde étont ottendu en 2079, oinsique d'outres subventions pour ce même projet).

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 1 230,00 €

En 2078, oucun nouvel emprunt n'o été controcté pour finoncer les investissements de lo Commune. Lo somme
indiquée correspond à des coutions reçues pour des locotions de logements municipoux.

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves so2 t27 ,o7 €

Ce chopitre comprend le Fonds Compensdtion de lo lyA (97 535,41 € en 2018, pour 2 exercices comptables), lo

Toxe Locole d'Equipement et l'offectotion en investissement des excédents de fonctionnement copitolisés
(401 936,77 €).

. Fin de lo rénovotion de lo solle communole (184 657,02 €)

. Mise en ploce d'un gorde-corps côte de l'église (5 666,20 €)

. Trovoux de grosses répordtions de voirie sur divers lieux (227 442,93 €)

. Cheminement pour personnes ù mobilité réduite site de lo piscine (6 502,i1€)



VUE D,ENSEMBLE - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Les Comptes administratifs 2018 du Budget Principal et des Budgets annexes, votés lors de la séance du Conseil
municipal du 26 mars 2019, se présentent ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

RESTES A REAUSER {R.A.R.) 59 183,75 59 302,47

SOI.DE R.A.R. ttg,L2

BUDGET ANNEXE « CAMPING »

LIBELI.E

rNvEsTrssEMENT (€) FONCTTONNEMENT (€) rorAL (€)

RECETTES

OU €XCEOEI{T

DEPENSES

ou oEFrcrl
RECETTES

OU EXCEDENT

DEPENSTS

OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCEDENT

DTPENSES

OU OEFICIT

RESUTTAT REPORTE (A} 151 561,80 314 589,57 t63 027 ,77

OPERATIONS DE I'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE (B)

901934,16

130 932.69

777 00L,47 1 552 531,04

200 017,42

1 362 513,62 2 464 465,20

330 950,11

2133 515,09

RESULTAT GLOBAI. (A+ B) 20 629,tl 514 605,99 493 977 ,AA

LtEEt-t-E

rNvEsTrssEMENT (€) FONCTTONNEMENT (€) rorAr. (€)

R€CETTES

OU EXCEDENT

DEPENSES

OU DEEICIl

RECETTES

OU EXCEDENT

DEPEI{SES

OU DEFICIT

RECETTIS

OU EXCEOENT

DEPENSES

OU DEFICIT

RESUTTAT REPORTE (AI 7 4 4L3,04 to 422,31 85 235,35

3s0 000,00

3s0 000,00

401759,53

43 267 ,54

358 491,99 757 759,53

393 267,54

358 491,99

RESUI,TAT GTOBAL (A + B) 275 586,96 32 445,23 308 032,19

RESULTAT REPORTE (A) 389,88 a2 239,99 81850,11

47 5t2,79

22 757,97

24 754,8a 94 293,05

4 609,49

89 683,56 141805,84

21 367 ,40

t14 438.44

RESTES A REAUSER (R.A.R.) 22 623,05

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

SOI.DE R.A.R. 22 621,Os

OPERATIONS DE I,,EXERCICE

RESUI.TAT DE L,EXERCICE (B)

TIBELLE

TNVESTTSSEM€NT (€) FONCflONNEMENT {€) rorAr. (€)

RECETT:S

ou Exc€DEr{r
DEPTNSTS

OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCEDENT

DEP€NSES

OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCEDENT

DEPENSES

OU DEFICIT

OPERATIONS DE I-'EXERCICE

RESULTAT OE t',EXERC|CE (B)

RESULTAT GLOBAL IA + B) 22 368,03 85 849,48 lo9 2L7 ,57



TIBETLE
rNvEsflssEMENl (€) FONCTIONNEMENT (€) TOTAL (€)

RECETIES

OU EXCED€NT

DTP€NSES

OU DEFICIT

RECtll€S
OU EXCEDENT

DEPTNS€S

OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCÊDENT

D[PET{SE5

ou oEFtctT

RESULTAT REPORTE (A)

300 000,00

44 824,tt

255175,89 248 410,37 503 986,26

RESUTTAT GLOBAI (A+ B) 44 824,1L 44 424,11

BUDGET ANNEXE « SUPERETTE »

RECETTTS

OU EXCEOENT

DEPENSES

OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCEDENT

DEPENSES

OU DEFICII
RECETTES

OU EXCED€I{T

OEPENSfS

OU DEFICIT

RESUTlAl REPORTE (A) 10 450,51 10 450,51

OPERATIONS DE I.'EXERCICE

RESUT-TAT DE I'EXERC|CE (8)

6 t34,20

2 478,\2

9 585,78

RESUI.TAT GLOBAL (A + 8} t2 928,53 5100,21

BUDGET CONSOTIDE (BUDGET PRINCIPAT + BUDGETS ANNEXES)

TOTAL (€)

RECETTES

OU EXCEDENT

DEPENSES

OU DEFICIT

RECETTIS

OU EXCEDENT

DEPINSIS
OU DEFICIT

RECETTES

OU EXCEDENT

DEPENSES

OU DEFICIT

RESULTAT REPORTE (A) 236 81s,23 386 007,25 749192,02

OPERATIONS DE t'EXERCICE

RESULTAT DE I.,EXERCICE (B)

1 603 103,03

546 036,59

7 051 066,44 2 314673,99

255 722,87

2 062 951,12 3 927 771 ,02

801 759,46

950 951,48

RESTES A REA|-|SER (R.A.R.) 59 183,75

22 742,37

NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION

Les taux d'imposition votés par le Conseil Municipal sont les suivants

TAXE D,HABITATION 19,64%
L1,67 %
53,t8 %

TAXE FONCTERE SUR tE EAT| ------------

TAXE FONCIERE SUR TE NON-BATI

BUDGET ANNEXE

« LOTISSEMENT tE FIEF DE [A CROIX lll »

OPERATIONS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE I.'EXERCICE (B}

248 810,37 548 810,37

44 824,11

LIEELtE
rNvEsTrssEMENT (€) FONCTONNEMENT (€) TOTA|- (€)

3 656,08 11280,00

7 428,42

3 451,58 14 936,08

s 3s0,30

7 A2a,42

LIBELLE

rNvEsTrssEMENT (€) FONCTTONNEMENT (€)

3 120 017,56

RESULTAT GLOEAL {A + B) aog 221,36 æ1730,t2

4t 926,t2

SOLDE R.A.R.



NIVEAU D'EPARGNE DE LA COMMUNE

L'épargne brute de la Commune (autrement dénommée Capacité d'autofinancement brute) est de 414 761,15 € au
31 décembre 2018. Êlle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (1 549 505,92 €) et
les dépenses réelles de fonctionnement ll 734 744,77 €l de l'exercice comptable concerné.

NIVEAU D,ENDETTEMENT DE tA COLTECTIVITE

L'encours de la dette de la Commune se répartit ainsi à la clôture de l'exercice 2018

CAPITAT RESTANT DU

AU 31.12.2018

BUDGET PRINCIPAI. r 100 933,20 €

BUDGET ANNEXE''ASSAINISSEMENT'

BUDGET ANNEXE 'TOTISSEMENT tE FIEFE DE tA CROIX III" 267 857,L3 €

BUDGET AN N EXE "SUPERETTE" 9L 728,42 €

TOTAL I 563 967,31 €

La capacité de désendettement de la Commune, qui s'obtient en divisant l'encours de la dette (du budget principal)
par l'épargne brute (du budget principal) est donc de 2,55 ans (soit 7 7OO 933,2O / 474161,15 = 2,65).

PRINCIPAUX RATIOS

(*) Strote = Communes de 500 à 2 0OO hobitonts

A Chailléles-Mârais, le 27 mars 2019

M. Guy PACAUD,

lnfo.nrations financières - ratios

valeurs
cA 2018
(Budget

principal)

Moyennes
national€s

de la strate (*)
2016 (D.G.C.L.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

583 614

Produit des impositions directes / Population 267 342

Recettes réelles de fonctionnement / Population 796 771

Dépenses d'équipement brut / Population 323 255

Encours de dette / Population 565 511

DGF / Population 257 158

Dépenses de personnel/ Dépenses réelles de fonctionnement 43,4O%

Dépenses réelles de fonct. et remb. dette en capital/ Recettes réelles de fonctionnement 74,75% a9,oo%

Dépenses d'équipement brut / Recette! réelles de fonctionnement 40,64% 33,OLÿo

Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 7L,06% 7930%

É

BUDGET

103 448,56 €

\

Dépenses réelles de fonctionnement / Population

39,37v"

Maire

I


