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Compte administratif 2017 
Budget réalisé 

 
 
 
1. Section de fonctionnement 
 

1.1- La réalisation de la section 
 
 

Recettes de fonctionnement 

Catégories 
Budget primitif 2017 
budget prévisionnel 

Compte administratif 
2017 

budget réalisé 
écart 

Produit des contributions directes (chap. 73) 2 224 997,00 € 2 219 127,00 € -5 870,00 € 

Fiscalité transférée (chap. 73) 46 173,00 € 46 173,00 € 0,00 € 

Fiscalité indirecte (chap. 73) 2 156 593,00 € 2 256 256,69 € 99 663,69 € 

Dotations (chap. 74) 1 150 600,00 € 1 140 800,31 € -9 799,69 € 

Produits des services (chap. 70) 180 000,00 € 194 622,42 € 14 622,42 € 

Remboursements rémunérations 
et fournisseurs (chap. 013) 

50 000,00 € 125 030,18 € 75 030,18 € 

Remboursements assurances, revenus 
des immeubles, divers (chap. 75,76,77,78) 

16 000,00 € 23 198,46 € 7 198,46 € 

Cessions (chap. 77, compte 775) 0,00 € 1 582,26 € 1 582,26 € 

Total des recettes réelles 5 824 363,00 € 6 006 790,32 € 182 427,32 € 

Travaux en régie (chap. 042) 136 500,00 € 90 839,02 € -45 660,98 € 

Affectation du résultat 2016 (chap. 002) 481 633,29 € 481 633,29 € 0,00 € 

Total des recettes 6 442 496,29 € 6 579 262,63 € 136 766,34 € 

    

Dépenses de fonctionnement 

Catégories 
Budget primitif 2017 
budget prévisionnel 

Compte administratif 
2017 

budget réalisé 
écart 

Dépenses à caractère général (chap. 011) 1 243 000,00 € 1 226 239,51 € -16 760,49 € 

Rémunérations et frais assimilés (chap. 012) 3 214 529,00 € 3 153 781,24 € -60 747,76 € 

Autres charges de gestion courante (chap. 
65) 

558 720,00 € 534 301,16 € -24 418,84 € 

Intérêts de la dette (chap. 66) 83 500,00 € 75 869,34 € -7 630,66 € 

Atténuations de produits (chap. 014) 26 497,00 € 11 567,00 € -14 930,00 € 

Charges exceptionnelles (chap. 67) 4 000,00 € 2 161,43 € -1 838,57 € 

Dotations aux provisions (chap. 68) 5 471,00 € 5 471,00 € 0,00 € 

Total des dépenses réelles 5 135 717,00 € 5 009 390,68 € -126 326,32 € 

Amortissements (chap. 042) 271 000,00 € 239 072,30 € -31 927,70 € 

Cessions (chap. 042) 0,00 € 1 751,00 € 1 751,00 € 

Autofinancement de l'investissement 
(chap. 023) 

1 035 779,29 € 0,00 € 
-1 035 779,29 

€ 

Total des dépenses 6 442 496,29 € 5 250 213,98 € 
-1 192 282,31 

€ 
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Différence entre recettes réelles et dépenses réelles 997 399,64 €  

Résultat 1 329 048,65 €  
 
 
Le résultat de fonctionnement de 2017 se traduit par un excédent cumulé de 1 329 048,65 

euros. Il s’explique par 136 766,34 euros de recettes supplémentaires, par 156 503,02 euros 

de dépenses non réalisées ainsi que par l’autofinancement de l’investissement de 

1 035 779,29 euros, pour lequel l’opération comptable n’est pas réalisée. 

 
Les recettes 
 
Produit des contributions directes (fiscalité locale) : 
La recette issue de la fiscalité locale est inférieure de 5 870 euros à la recette prévisionnelle, 
les bases définitives de taxe d’habitation étant finalement moins importantes que les bases 
prévisionnelles notifiées par les services de l’Etat en mars 2017. 
 
Fiscalité transférée (FNGIR) : 
La recette en provenance du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 
est conforme à celle prévue lors de l’adoption du budget primitif 2017. 
 
Fiscalité indirecte (Attribution de compensation, DSC, taxes indirectes) : 
Pour l’essentiel, la recette supplémentaire est due à la perception de 25 766,31 euros en plus 
en matière de taxe sur la consommation finale d’électricité et de 71 900,30 euros en plus en 
matière de taxe additionnelle aux droits de mutation. 
 
Dotations (Etat, financements CAF, compensations fiscales) : 
Les recettes sont inférieures de 9 799,69 euros à la prévision du budget primitif, ce qui 
s’explique essentiellement par l’écrêtement supplémentaire de 41 006 euros de la dotation 
forfaitaire versée par l’Etat. Cet écrêtement non annoncé est venu s’ajouter à la diminution de 
près de 55 000 euros de la dotation forfaitaire, découlant de la loi de finances de 2017 prise 
en compte lors de l’élaboration du budget primitif 2017. 
Cette perte de plus de 40 000 euros de recettes a toutefois été compensée par l’augmentation 
de la dotation de solidarité rurale et par la perception de recettes supplémentaires versées par 
l’Etat au titre de la compensation de l’exonération de certaines taxes locales. 
 
Produits des services : 
Le produit des services est supérieur à la prévision du budget primitif essentiellement en raison 
de la régularisation, par la commune de Roussillon, du paiement des prestations de balayeuse 
pour l’année 2016, qui s’ajoute aux paiements de l’année 2017. 
 
Remboursements sur les rémunérations des agents et remboursements par les 
fournisseurs : 
Les remboursements sur les rémunérations des agents sont plus élevés que prévu car 
l’absence pour maladie d’un agent depuis 2016 a été reconnue en congé de longue maladie 
puis en maladie de longue durée, risque pour lequel la commune perçoit un remboursement 
de la part de l’assurance statutaire, contrairement à la maladie ordinaire. L’absence pour 
accident du travail d’un autre agent s’est par ailleurs prolongée d’une année supplémentaire, 
risque pour lequel la commune est également assurée. Le congé maternité d’un agent 
contractuel a également occasionné le versement de remboursements à la commune de la 
part de l’assurance maladie. Des remboursements en provenance d’EDF et Orange ont 
également été versés à la suite de sommes facturées en trop. 
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Remboursements des assurances, revenus des immeubles, divers : 
La recette réalisée est supérieure à la recette prévue, essentiellement en raison d’un 
remboursement perçu à la suite d’un sinistre subi par du mobilier urbain. 
 
Cessions : 
Cette recette résulte du remboursement perçu par la commune de la part de l’assurance à la 
suite d’un vol d’ordinateurs au sein de l’école primaire Bayard. 
 
Travaux en régie : 
La plupart des travaux en régie prévus en 2017 ont été réalisés, à l’exception de la reprise du 
massif sud de la rue Lavoisier, prévue pour la fin des travaux de voirie. Les autres opérations 
en régie ont été effectuées pour un montant finalement inférieur à celui qui avait été estimé. 
Pour mémoire, le coût de ces travaux donne lieu à l’inscription d’une recette d’ordre du même 
montant, afin que ces dépenses soient ensuite intégrées à la section d’investissement. Cette 
intégration permet le versement du FCTVA. 
 
 
Les dépenses 
 
Dépenses à caractère général : 
Les dépenses à caractère général sont inférieures à celles qui avaient été prévues. En effet, 
outre les économies prises en compte par le budget primitif, réalisées suite à la passation 
d’une série de marchés publics en 2015 et 2016 sur plusieurs postes de dépenses importants, 
une économie supplémentaire de près de 17 000 euros a pu être réalisée. Elle concerne 
essentiellement les dépenses en matière de fournitures, de maintenance et fêtes et 
cérémonies. 
 
Rémunérations et frais assimilés : 
Une économie de 60 747,76 euros a été réalisée. Elle s’explique par l’estimation prudente 
effectuée lors du budget primitif pour 2017, de même que par le non remplacement de certains 
départs, non connus lors de l’élaboration du budget 2017, tout en maintenant les progressions 
des carrières autorisées par le statut. L’absence de remplacement d’une partie des agents 
ayant quitté la collectivité a pu être compensée par de nouvelles organisations de services. 
 
Autres charges de gestion courante (indemnités, subventions, participations) : 
La dépense est inférieure à la prévision, notamment en raison des économies réalisées à la 
suite de la renégociation de certaines conventions de financement (Rhodia club omnisports 
par exemple) et de la faible consommation des frais de mission des élus. 
 
Intérêts de la dette : 
L’estimation des intérêts de la dette pour l’année 2017 avait été calculée en tenant compte du 
début de remboursement d’un nouvel emprunt, qui n’a finalement pas été contracté. 
 

Atténuations de produits : 
Lorsque le budget primitif 2017 a été voté, le FPIC que devait payer la commune s’élevait à 
26 497 euros. Cette somme a finalement été diminuée à 11 567 euros, notamment avec la 
mise en œuvre par la CCPR du pacte financier demandé par l’Etat pour les territoires 
concernés par la politique de la ville. 
 
Charges exceptionnelles : 
La somme de 2 161,43 euros correspond à des titres de recettes annulés. 
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Dotations aux provisions : 
La somme de 5 471 euros correspond aux provisions pour risque d’irrécouvrabilité qu’il 
convient de constituer en liaison avec la Trésorerie, conformément à la délibération du conseil 
municipal n°2017-049 du 14 décembre 2017. 
 
Amortissements : 
La somme de 239 072,30 euros correspond aux annuités d’amortissement annuelles des 
biens communaux. Une écriture du même montant est réalisée en recettes de la section 
d’investissement. 
 
Cessions : 
Cette opération résulte des écritures comptables consécutives à la sortie de l’inventaire de la 
commune des ordinateurs volés à l’école élémentaire Bayard. 
 
Autofinancement de l'investissement : 
L’opération n’est pas encore réalisée. 
 
 
L’excédent cumulé de la section de fonctionnement s’élève ainsi à 1 329 048,65 euros. 
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2. Section d’investissement 
 
2.1- La réalisation de la section 

 

Recettes d'investissement 

Catégories 
Budget primitif 2017 
budget prévisionnel 

Compte administratif 
2017 

budget réalisé 
écart 

FCTVA (chap. 10) 67 571,00 € 81 782,61 € 14 211,61 € 

Taxe d'aménagement (chap. 10) 15 000,00 € 30 490,96 € 15 490,96 € 

Affectation du résultat 2016 (chap. 10) 660 609,89 € 660 609,89 € 0,00 € 

Subventions perçues (chap. 13) 67 880,00 € 53 010,00 € -14 870,00 € 

Emprunts (chap. 16) 330 969,71 € 0,00 € -330 969,71 € 

Travaux d'office (chap. 4542) 10 000,00 € 840,00 € -9 160,00 € 

Produits de cessions (chap. 024) 100 000,00 € 0,00 € -100 000,00 € 

Total des recettes réelles 1 252 030,60 € 826 733,46 € -425 297,14 € 

Amortissements (chap. 040) 271 000,00 € 239 072,30 € -31 927,70 € 

Cessions (chap. 040) 0,00 € 1 751,00 € 1 751,00 € 

Opérations patrimoniales (chap. 041) 27 100,00 € 27 044,80 € -55,20 € 

Autofinancement (chap. 021) 
1 035 779,29 € 

0,00 € 
-1 035 779,29 

€ 

Total des recettes 2 585 909,89 € 1 094 601,56 € 
-1 491 308,33 

€ 

    

Dépenses d'investissement 

Catégories Budget primitif 2017 
budget prévisionnel 

Compte administratif 
2017 

budget réalisé 
écart 

Frais d'études et logiciels (chap. 20) 65 000,00 € 38 994,75 € -26 005,25 € 

Subventions d'investissement versées 
(chap.204) 

42 500,00 € 
0,00 € -42 500,00 € 

Achats et travaux (chap. 21) 1 530 800,00 € 774 107,19 € -756 692,81 € 

Remboursement du capital de la dette 
(chap. 16) 

347 500,00 € 340 049,44 € 
-7 450,56 € 

Travaux d'office (chap. 4541) 10 000,00 € 840,00 € -9 160,00 € 

Total des dépenses réelles 1 995 800,00 € 1 153 991,38 € -841 808,62 € 

Travaux en régie (chap. 040) 136 500,00 € 90 839,02 € -45 660,98 € 

Opérations patrimoniales (chap. 041) 27 100,00 € 27 044,80 € -55,20 € 

Couverture du besoin de financement 2016 
(chap. 001) 

426 509,89 € 426 509,89 € 
0,00 € 

Total des dépenses 2 585 909,89 € 1 698 385,09 € -887 524,80 € 

    

Différence entre recettes réelles et dépenses réelles -327 257,92 €  

Résultat -603 783,53 €  
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Les recettes 
 
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 
La somme perçue en provenance du FCTVA est supérieure à celle inscrite au budget primitif, 
en raison d’un volume plus important que prévu de dépenses d’investissement éligibles à ce 
fonds de compensation, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie étant 
prise en compte à partir du 1er janvier 2016. 
 
Taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement) : 
Une recette supplémentaire de 15 490,96 euros a été perçue, supérieure à la prévision, qui 
avait été calculée à partir d’une recette moins élevée, réalisée en 2016. 
 
Subventions perçues : 
Toutes les subventions attendues en 2017 n’ont pas encore été perçues. Celles qui restent à 
percevoir concernent des chantiers de travaux dans les écoles s’achevant en 2018. Les 
sommes perçues en 2017 correspondent à la subvention de l’agence de l’eau pour l’achat de 
la desherbeuse à eau chaude et à des subventions du département de l’Isère pour des travaux 
de mise en accessibilité à la bibliothèque municipale et à l’école maternelle des Ayencins. 
 
Emprunts : 
Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’emprunt voté lors du budget 2017 car tous les crédits 
prévus en investissement n’ont pas encore été consommés. 
 
Travaux d’office : 
Le montant des travaux d’office réalisés en 2016 s’élève à 840 euros. Cette recette correspond 
à la somme due par le propriétaire auquel la commune s’est substituée. 
 
Produits de cessions : 
La somme de 94 500 euros est attendue suite à l’acquisition, par la CCPR, des terrains et 
entrepôts « SODIMEC », auparavant achetés par la commune. 
 
Amortissements : 
La somme de 239 072,30 euros correspond aux annuités d’amortissement annuelles des 
biens communaux. Une écriture du même montant est réalisée en dépenses de la section de 
fonctionnement. 
 
Cessions : 
Cette opération résulte des écritures comptables consécutives à la sortie de l’inventaire de la 
commune des ordinateurs volés à l’école élémentaire Bayard. 
 
Opérations patrimoniales : 
La somme de 27 044,80 euros est une écriture comptable correspondant à l’intégration de 
frais d’études suivies de travaux et réalisées au cours des exercices précédents. Cette écriture 
permet par la suite la récupération de la TVA sur ces dépenses, en les rendant éligibles au 
fonds de compensation de la TVA (FCTVA). 
 
Autofinancement de l'investissement : 
L’opération n’est pas encore réalisée. 
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Les dépenses 
 
Frais d’études et logiciels : 
Les crédits dépensés sont inférieurs à ceux qui ont été votés essentiellement parce que la 
mission de maîtrise d’œuvre de l’école maternelle Bayard, commencée en 2017, se poursuit 
en 2018, de même que l’étude sur l’éclairage public commandée au SEDI. 
 
Subventions d’investissement : 
Les participations au Programme d’accompagnement des risques industriels (PARI) n’ont pas 
été versées car la DDT n’a procédé à aucun appel de fonds en 2017. 
 
Achats et travaux : 
Les crédits consommés sont inférieurs à ceux qui ont été votés. Cette différence s’explique 
essentiellement par 554 600 euros de travaux restant à réaliser. Des projets correspondant à 
cette somme ont été achevés au premier trimestre 2018. D’autres sont en cours de réalisation 
ou font l’objet de marchés notifiés aux entreprises. La reconstruction de l’école maternelle 
Bayard fait partie des projets en cours et fait l’objet d’une première enveloppe de crédits égale 
à 320 000  euros. 
Le reste de la différence entre les dépenses prévues et les dépenses réalisées s’explique par 
des économies effectuées lors de la réalisation des projets (209 878,06 euros). 
 
Remboursement du capital de la dette : 
Le remboursement du capital des emprunts est inférieur à celui qui a été prévu par le budget 
primitif car l’estimation de départ avait été calculée en tenant compte du début de 
remboursement d’un nouvel emprunt, qui n’a finalement pas été contracté. 
 
Travaux d’office : 
Le montant des travaux d’office réalisés en 2017 s’élève à 840 euros. 
 
Travaux en régie : 
La plupart des travaux en régie prévus en 2017 ont été réalisés, à l’exception de la reprise du 
massif sud de la rue Lavoisier, prévue pour la fin des travaux de voirie. Les autres opérations 
en régie ont été effectuées pour un montant finalement inférieur à celui qui avait été estimé. 
Pour mémoire, le coût de ces travaux donne lieu à l’inscription d’une recette d’ordre du même 
montant, afin que ces dépenses soient ensuite intégrées à la section d’investissement. Cette 
intégration permet le versement du FCTVA. 
 
Opérations patrimoniales : 
La somme de 27 044,80 euros est une écriture comptable correspondant à l’intégration de 
frais d’études suivies de travaux et réalisées au cours des exercices précédents. Cette écriture 
permet par la suite la récupération de la TVA sur ces dépenses, en les rendant éligibles au 
fonds de compensation de la TVA (FCTVA). 
 
  

2.2- Le besoin de financement 
 
Le besoin de financement au 31 décembre 2017 s’élève à 603 783,53 euros. 
 
Il s’explique essentiellement par l’autofinancement prévu de 1 035 779,29 euros, par la 
perception à venir du produit de la vente « SODIMEC » (94 500 euros), par la non réalisation 
de l’emprunt de 330 969,71 euros prévus par le budget primitif pour 2017, le tout ajusté par 
les économies réalisées en dépenses et les projets qui s’achèvent au premier semestre 2018. 
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2.3- Les crédits reportés de 2017 à 2018 
 

Compte Dépenses Montant 
état d'avancement 

au 1er trimestre 2018 

  ETUDES 15 100,00   

2031 
Maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de l'école maternelle 
Bayard 8 100,00 En cours de réalisation 

2031 Etude éclairage SEDI 7 000,00 En cours de réalisation 

  LOGICIELS ET LICENCES 3 120,00   

2051 Logiciel E-Magnus - Gestion de la relation citoyen 3 120,00 Réalisé 

  PLANTATIONS - ESPACES VERTS  10 600,00   

2121 Cheminement du parc Saint-Prix 10 600,00 Réalisé 

  BATIMENTS SCOLAIRES  351 600,00   

21312 Reconstruction de l'école maternelle Bayard 320 000,00 
Permis de construire 
déposé 

21312 Rénovation de l'école maternelle Ollier 31 600,00 Réalisé 

  BATIMENTS DIVERS 65 000,00   

21318 Construction d'un garage à la Clairière 65 000,00 Marché attribué 

  BATIMENTS SPORTIFS 30 000,00   

21318 Mises en accessibilité - programme 2017 30 000,00 Marché attribué 

  RESEAUX CABLES 49 400,00   

21533 Complément vidéo-protection 49 400,00 Marché attribué 

  ECLAIRAGE PUBLIC 18 000,00   

21534 Remplacement progressif des ballons fluos 18 000,00 En cours de réalisation 

  VEHICULES 30 000,00   

2182 Acquisition d'un véhicule électrique 15 000,00 Réalisé 

2182 Renouvellement d'un véhicule 15 000,00 Réalisé 

    

 Total des dépenses restant à réaliser 572 820,00  

    

    

Compte Recettes Montant  

  PRODUITS DE CESSIONS 94 500,00  

024 Vente terrains et entrepôts "SODIMEC" 94 500,00  

    

 Total des recettes restant à percevoir 94 500,00  
 
 
Les crédits reportés sont donc les suivants : 
 

- dépenses reportées : 572 820,00 euros ; 
- recettes reportées : 94 500,00 euros. 

 
Ces reports présentent donc un besoin de financement qui s’élève à 478 320 euros. 
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2.4- Le besoin de financement total de la section d’investissement 
 
Le besoin de financement total de la section d’investissement correspond au besoin de 
financement de cette section au 31 décembre 2017, qui s’ajoute au besoin de financement 
des reports de 2017 à 2018, soit : 603 783,53 + 478 320 = 1 082 103,53 euros. 
 
 
3. Vote du compte administratif 2017 
 
Il est proposé d’approuver le compte administratif 2017 qui présente donc les résultats 
suivants : 
 

Section 

RESULTATS 
2016 

OPERATIONS DE 
L’EXERCICE 2017 

RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 

L’EXERCICE 2017 

Déficits Excédents Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Investissement 426 509,89 €  1 271 875,20 € 1 094 601,56 € 603 783,53 €  

Fonctionnement  481 633,29 € 5 250 213,98 € 6 097 629,34 €  1 329 048,65 € 

 
 

Section 
Restes à réaliser Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Déficit Excédent 

Investissement 572 820,00 € 94 500,00 € 1 082 103,53 €  

Fonctionnement    1 329 048,65 € 

 

Par ailleurs, avant le vote du budget primitif pour 2018, le Conseil municipal devra se 
prononcer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 2017, soit 1 329 048,65 euros. 
 
Il pourra alors être proposé : 
 

- d’affecter en investissement 1 082 103,53 euros correspondant au besoin de 
financement de la section ; 

- de reporter en fonctionnement les 246 945,12 euros restants. 


