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Comme chaque année, conformément à la Loi, il revient au Conseil communautaire 
d’adopter avant la fin du premier semestre, les comptes administratifs de l’exercice 
écoulé, pour le budget général et ses 7 budgets annexes. 
 
Pour la première fois dans l’histoire de notre collectivité, nous avons réussi à finaliser le 
compte administratif de l’année précédente, avant le vote du Budget Primitif de l’année. Je 
tiens à féliciter le service des finances de la communauté d’agglomération qui a réussi 
cette prouesse, qui permet aux élus de valider les comptes de l’année précédente, en 
particulier les éventuels déficits ou excédents, avant d’adopter le budget de l’année. 
 
Deuxième constat : Les résultats des 8 comptes administratifs qui vous sont présentés 
aujourd’hui sont en stricte conformité avec les comptes de gestion établis par le Trésorier 
Principal. Le quitus donné par la Direction Générale des Finances Publiques à l’exécution 
de ces 8 budgets sur l’année 2016 est un deuxième motif de satisfaction. 
 
Sur le fond, cette année 2016 a été marquée par deux chocs externes : Les inondations 
d’une part, qui a généré de nouvelles dépenses imprévues au deuxième semestre, et la 
diminution des dotations de l’Etat d’autre part, qui a réduit de près d’un million d’euros 
nos recettes. 
 
Malgré ce contexte, le premier élément marquant de ce compte administratif est un 
excédent record, qui atteint 4,264 M€, contre 1,191 M€ en 2015, soit une multiplication 
par 3,5 de notre excédent annuel, en un an seulement. 
 
Même en retirant les indemnités d’assurance, de 1,98 M€, et les subventions de 
fonctionnement pour la restauration des œuvres, notre excédent est encore en 
augmentation de 100%, signe d’une gestion rigoureuse et prudente, dans un contexte 
d’incertitude concernant le régime financier des collectivités locales dans les années à 
venir. 
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Le compte administratif 2016 du budget général de la communauté d’agglomération 
présente la structure suivante : 
 

Dépenses de gest ion 

au CA
30,9

Recettes réelles 

totales au CA
39,8

Reversement s : 

at t ribut ions de 

compensat ion, FPIC

-9,6

Reversement s : 

at t ribut ions de 

compensat ion, FPIC

-9,6

Dépenses de gest ion 

nettes
21,3

Recet t es 

except ionnelles : 

cessions et  indemnités 

d'assurance

-2,9

Frais financiers 1,7

Recet t es except . 

de fonct  :

cessions et  indemnités 

d'assurance

2,9

Reconst itut ion des "réserves 

communautaires"
4,5 Emprunt s nouveaux 6,2

Dépenses 

d' invest issement
8,9

Recet t es au CA hors 

emprunt  : FCTVA, 

subvent ions …

5,1

DÉPENSES RÉELLES 

D' INVESTISSEMENT

RECETTES RÉELLES 

D' INVESTISSEMENT

Capit al de la det t e 5,2 Epargne brut e 4,3

 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - budget  principal en M€

DÉPENSES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

Epargne brut e 4,3

Recettes réelles 

nettes
27,3
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Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 39,8 M€. Hors reversements de fiscalité 
(AC et FPIC), produits de cessions (0,895 M€) et indemnités d’assurance perçus (1,974 M€), 
leur montant récurrent atteint 27,3 M€. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont composées pour : 

➢ 47% de contributions directes et indirectes : taxe d’habitation, foncier non bâti, 
cotisation foncière sur les entreprise, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
TASCOM, versement transport, taxe de séjour, IFER ; 

➢ 35% de dotations perçues par l’Etat : dotation globale de fonctionnement, dotations 
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCTRP, FNGIR) ; 

➢ 11% de recettes diverses : produit des services, autres participations ; 
➢ 7% de recettes exceptionnelles : cessions et indemnités d’assurance. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 30,9 M€. Hors reversements de fiscalité 
(AC et FPIC), leur montant atteint 23 M€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont composées pour : 

➢ 17% de charges générales ; 
➢ 26% de dépenses de personnel, avec un effectif stable de 93 agents titulaires ; 
➢ 44% de charges de gestion courante : contributions au SDIS et aux syndicats, 

subventions aux associations, participation au délégataire des transports publics ; 
➢ 6% des dépenses de fonctionnement sont constitués des reversements aux 

communes sous forme de dotation de solidarité communautaire ; 
➢ 7% de frais financiers. 

 
L’épargne brute (ou autofinancement) au compte administratif 2016 s’élève à 7,2 M€. Même 
en retirant les recettes exceptionnelles que sont les cessions et indemnités d’assurance, elle 
atteint encore 4,3 M€, soit un taux d’épargne brute de 15,9% (50% au-dessus du seuil plancher 
qui est de l’ordre de 10%). 
 
Cette épargne brute, additionnée aux ressources propres ( FCTVA, subventions,… ) permet de 
couvrir très largement le remboursement en capital de la dette (5,2 M€). Ce compte 
administratif 2016 serait donc équilibré, même sans les cessions de terrains et indemnités 
d’assurances. 
 
Le remboursement de capital de dette est de 5,2 M€, alors que le produit des emprunts 
nouveaux est de 6,2M€. Il ne faut pas en déduire pour autant que notre dette est en 
augmentation, car notre fonds de roulement atteint un niveau record de 5,7 M€ au 
31 décembre 2016, en augmentation de 4,5 M€. Pour dire les choses autrement, notre dette 
nette de notre trésorerie est en diminution de 3,5M€ en 2016.  
 
Les investissements réalisés en 2016 se sont élevés à 8,9 M€, contre 11,6 M € en 2015. Notre 
communauté d’agglomération se maintient donc bien sur un rythme moyen de 10 M€ par an 
d’investissement, comme prévu dans notre programmation budgétaire pluriannuelle. 
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Les principales réalisations de 2016 en investissement sont les suivantes : 
➢ Aménagement urbain : 1,612  M€, avec la réalisation du programme ANRU (436.000 

€), les acquisitions foncières notamment au Clos des Petits Louis à Amilly (380.000 €), 
la concession du Solin (221.000 €), les travaux sur l’usine de Buges (55.000 €) ; 

➢ Voirie et pistes cyclables : 1,536 M€ , avec en particulier la Véloroute (413.000 €), le 
programme de Voirie 2016 (531.000 €), la suite de l’exécution du programme de 
voirie 2015 (329.000 €) ; 

➢ Assainissement pluvial : 1,110 M€, avec en particulier 703.000 € de travaux en 
groupement de commandes sur Amilly, Montargis, Châlette et Solterre, 190.000 € de 
travaux au titre du programme d’assainissement pluvial 2016, et 107.000 € au titre du 
programme 2015 ; 

➢ Musée Girodet : 2,964 M€, avec l’encaissement en parallèle de 1,030 M€ de 
subvention de la Région et Département ; 

➢ L’action culturelle avec notamment le fonds de concours pour les Tanneries à Amilly 
(250.000 €) ; 

➢ Interventions sociales  : 0,494 M€, avec les travaux du Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) ; 

➢ Acquisition de nouveaux matériels de transport : 0,599 M€. 
 

L’appréciation de la validité du compte administratif d’un exercice par le contrôle de légalité  
se calcule sur l’éventuel déficit cumulé lequel ne peut être supérieur à plus de 5% des 
recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités de plus de 20.000 habitants. 
 
Notre communauté d’agglomération se situe à un niveau d’excédent cumulé 2016, pour ses  
8 budgets, de 4,257 M €.    

 

 Excédent au Compte 
Administratif 2016 

Déficit au Compte 
Administratif 2016 

Budget général 4,263  

Assainissement 1,514  

Eau potable 0,296  

ZI d’Amilly  2,108 

ZA de la grande prairie          0,257 

Ilot 19  0,449 

Ilot 22          0,481 

ARBORIA 1,479  

TOTAL 7,552 3,295 

Excédent 4,257  
 

Le Compte Administratif 2016 de notre communauté d’agglomération est donc  
parfaitement conforme. 
 

      

 

 


