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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 
 
 
 
 

I - LE CADRE GENERAL DU BUDGET   
  

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter 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 au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir 
les enjeux ».  
  
La présente note répond à cette obligation et est disponible sur le site Internet de la commune.  
  
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  Le budget 
primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par 
l’assemblée et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet 
acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au 
budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  
  

Le budget 2017 a été voté le 10 mars 2017 par le conseil municipal.  
 
Ce  budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 20 janvier 2017.  
 
Dans un contexte financier contraint par le recul important des dotations de l’Etat, le budget primitif 2017 
veille à la préservation de la qualité du service p ublic local et au maintien d’un niveau 
d’investissements significatif répondant aux besoin s de proximité . La baisse des dotations au niveau 
local, si cela se confirme dans les prochaines années, sera une menace pour l’équilibre financier de notre 
collectivité. 
 
Cependant, le budget primitif 2017 a été établi avec pour volonté la recherche d’un équilibre structurel 
tout en poursuivant une politique d'investissements  ambitieuse pour tous les Goulainais, tout en 
diminuant la fiscalité des ménages et sans recourir  à l’emprunt. 
 
Ainsi, les grandes orientations pour l’année 2017 sont : 
 
� La baisse des taux d’imposition locaux et le gel gl obal des prix des services pour 2017  

  
Il est à rappeler que depuis le vote du budget primitif de 2010, les taux communaux des impositions locales 
pour les trois taxes, Taxe d’Habitation (TH), Taxe Foncière (TF) et Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB), 
n’ont pas été augmentés, et ont même été diminués en 2013 et 2014. 
 
Conformément à cette volonté et aux engagements pris depuis plusieurs années, une diminution de la 
part communale des taux des trois taxes de - 1,5 % a été votée pour 2017 . Cette diminution sera donc 
la 3e en cinq ans. 
 
Parallèlement, il n’y aura pas d’augmentation générale forfaitaire et systématique des tarifs, mais des 
augmentations éventuellement au cas pas cas.  

 
� Pas de recours à l’emprunt pour financer les invest issements en 2017 

 
Il n’est pas envisagé de recourir à l'emprunt en 2017. La situation financière de la commune reste saine et 
la dette très bien maîtrisée.  
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� La poursuite de notre politique d’investissement et  de services pour tous les Goulainais 
 

La maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement doit se faire en maintenant une haute qualité de 
service auprès des Goulainais. 
 
Les investissements annoncés dans notre programme 2014-2020, créateurs d’emplois, se poursuivront en 
2017. 
 
 

II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
  

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien : la section de 
fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 
et récurrent des services communaux. 
 

II - 1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à 
la population (restauration scolaire, portage des repas, multi-accueil, centres de loisirs, saison culturelle, 
locations de salles ou bâtiments…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat ou d’autres 
collectivités comme Nantes Métropole, le Département ou la Région, et enfin à diverses subventions.  
  
Les recettes de fonctionnement 2017 représentent 9 368 000 euros .  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 368 000 €
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II - 1.1 - Produits des services et du domaines 2017 : 809 360 € 

 
Ils correspondent aux participations facturées à la population et aux organismes divers pour les services 
rendus par la commune et comprennent essentiellement :  
 

• les participations aux frais de restauration scolaire, de l'accueil périscolaire  
    et de l'étude  551 540 € 
• les participations pour le portage de repas  40 000 € 
• les participations pour le multi accueil et les activités du C.M.J.  164 970 € 
• les participations à caractère culturel  27 510 € 
• les redevances d’occupation du Domaine public  10 200 € 
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II - 1.2 - Impôts et taxes perçues 2017 : 6 341 600 €  
 
Ils englobent les contributions directes et les autres impôts locaux. 
 

a. Les contributions directes  
 
Le produit attendu des 3 taxes locales est de 5 191 000 €. 
 
Cette estimation est fondée sur une diminution globale des taux communaux de - 1,5 %. 
 
De 2010 à 2012 et de 2015 à 2016, les taux d’imposition des trois taxes n’ont pas été augmentés et ils ont 
déjà été diminués de - 0,5 % en 2013 et 2014.  
 
Les taux communaux enregistrent leur 3e baisse en cinq ans  et seront les suivants : 
 
Taux  en % : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Taxe d’Habitation 19.10 % 19.00 % 18.91 % 18.91 % 18.91 % 18.63 % 
Taxe foncière 19.79 % 19.69 % 19.59 % 19.59 % 19.59 % 19.30 % 
Taxe sur le foncier non bâti 81.08 % 80.67 % 80.27 % 80.27 % 80.27 % 79.07 % 

 
b. Les autres impôts locaux  

 
Les autres impôts locaux s'élèvent globalement à 1 150 600 €, soit essentiellement : 
 

• 396 000 €  de dotation de solidarité communautaire (DSC) de Nantes Métropole, estimée 
en baisse de - 14,80%,  

• 280 000 €  de taxe additionnelle aux droits de mutation, 
• 190 000 € de taxe sur l'électricité, 
• 145 200 €      d’attribution de compensation de Nantes Métropole, 
• 100 000 €      de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 

II - 1.3 - Dotations et subventions reçues 2017 : 1 250 360  € 
 
Ces ressources se composent principalement des allocations compensatrices de fiscalité directe, de la 
Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat et de subventions reçues.  
 

a. Les allocations compensatrices de fiscalité   
 
Globalement, ces allocations sont prévues pour un montant de 57 000 € en 2017. 
 

b. La Dotation Globale de Fonctionnement    
 
La dotation globale de fonctionnement de 691 300 € est estimée en diminution de 19,9 %  par rapport aux 
réalisations 2016. Elle se décompose comme suit :  

 
• Dotation forfaitaire (DGF) 647 000 €  
• Dotation de solidarité rurale 44 300 €  

 
Il n’est donc plus attendu de dotation nationale de péréquation (38 464 € en 2016). 
 
Cette estimation prend en compte la contribution de la commune au redressement des finances publiques 
et l’écrêtement de la DGF, soit depuis 2014 : 
 

En euros 2014 2015 2016 Estim 2017 
Baisse brute de la DGF avant part 
dynamique de la population 

- 62 874 € - 185 786 € - 187 882 € - 84 000 € 

 
 
L’évolution de la Dotation de Solidarité Communautaire versée par Nantes Métropole et de la Dotation 
Globale de Fonctionnement versée par l’Etat a été la suivante : 
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c. Les autres subventions  
 
Elles s'élèvent à 502 060 € et comprennent notamment : 
 

• 347 480 €  des participations diverses, principalement de la CAF, pour le Centre Municipal de 
la Jeunesse, le Multi accueil et le Relais des Assistantes Maternelles et les NAP. 

• 39 500 €  des dotations en provenance du Département, notamment pour l'utilisation du 
Gymnase de Goulaine par le Collège de Goulaine et de la Région pour l’utilisation 
du Gymnase de la Herdrie par le Lycée de la Herdrie. 

• 21 000 €  une dotation au titre du recensement de la population et des élections. 
 

II - 1.4 - Autres produits de gestion courante 2017 : 221 78 0 € 
 
Ils correspondent aux revenus des loyers des bâtiments loués (gendarmerie, la poste, le Centre Médico-
Social…). 

II - 1.5 - Atténuation de charges, remboursements 2017 : 54  100 € 
 
Ces produits correspondent aux remboursements de frais de personnel pour l’administration du SIVU du 
Centre Aquatique, l’entretien du Centre Médico-Social par la DDISS, l’aide de l’état pour les deux emplois 
d’avenir; ainsi que des remboursements des assurances pour le personnel. 
 

II - 1.6 - Autres recettes 2017 :  
 
D’un montant global de 53 393,65 €, les autres recettes concernent l’inscription comptable des travaux en 
régie (50 000 €), 660 € pour l’amortissement de subventions d’équipement, ainsi que 2 733,65 € au titre de 
reprises sur provisions pour créances irrécouvrables. 
 
La reprise du résultat de fonctionnement 2016 est constatée pour 637 406,35 €. 
 
 
 
 
 

II - 2 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses engagées pour la réalisation des services 
proposés à la population (fluides – fournitures - entretiens - maintenances nécessaires au maintien du 
patrimoine, alimentation de la restauration scolaire, encadrement des activités jeunesse et des NAP, 
fournitures et prestations pour les écoles maternelles et primaires publiques et privées, fêtes et cérémonies, 
saison culturelle…), frais de personnel, subventions accordées, pénalité SRU, intérêts de la dette… et le 
virement en autofinancement à la section d’investissement. 
  
Les dépenses de fonctionnement 2017 représentent 9 368 000 euros .  
 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 368 000 €
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II - 2.1 Charges de structure 2017 : 6 542 860 €  
 
Les charges de structures enregistrent une augmentation de 1,3 %  comparé au budget total 2016. Elles 
se répartissent entre frais de personnel et autres charges de structures : 
 

a. Les frais de personnel : 3 390 000 € 
 
Les frais de personnel sont en augmentation de 4,23%  par rapport au budget total 2016. Ils englobent :  
 

- l’impact « glissement, vieillesse, technicité » pour l’évolution des carrières des agents,  
- l’augmentation de 0,6 % du point de l’indice à compter de février 2017, 
- les mises en place des dispositifs de transfert primes-points dans le cadre des Parcours 

Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR), et d’un nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, Sujétions, Et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

- le retour à temps complet de quatre Agents, le retour d’un Agent en disponibilité, le retour d’un 
Agent préalablement en disponibilité d’office, 

- le recrutement d’un nouvel emploi d’avenir, 
- la rémunération des agents recenseurs et pour la tenue des élections. 

 
b. Les autres charges de structure : 3 152 460 €  

 
Les autres charges de structures sont à un niveau inférieur de 1,7 %  au budget total 2016, et concernent : 
 

� 2 384 800 € au chapitre 011 Charges générales de fonctionnement, se répartissant en : 
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o  1 041 320 € d'achats et variations de stocks (énergie, alimentation, petits équipements…) 
o   394 450 € de services extérieurs (locations diverses, entretien mobiliers & immobiliers, 

assurances, maintenance…) 
o   920 030 € d'autres services extérieurs (convention prestataire extérieur pour le Centre 

Municipal Jeunesse, spectacles, imprimés…) 
o   29 000 € d'impôts et taxes (taxes foncières, redevance Nantes Métropole…). 

 
� 768 060 € au chapitre 65 Autres charges générales et subventions accordées , concernant 

notamment : 
 

o 110 000 €   de contributions au SIVU du Centre Aquatique de Basse-Goulaine et Saint-
Sébastien-sur-Loire au titre de la Délégation de Service Public ;  

o 217 720 €  de dépenses sous convention avec l’O.G.E.C. ; 
o 187 640 €   de subventions aux associations. 

II - 2.2 Les atténuations de produits 2017 : 166 000 €  

 
Ces atténuations correspondent au fonds de péréquation de recettes fiscales FPIC pour 32 000 € et au 
prélèvement supposé pour la SRU pour 134 000 €. 
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II - 2.3 Les charges financières 2017 : 87 000 €  
 
Les charges financières correspondent exclusivement aux intérêts de la dette et sont en diminution de 
7,85% par rapport à 2016, compte tenu notamment du désendettement de la commune. 

II - 2.4 Les dépenses diverses 2017 : 116 140 €   
 
Elles sont constituées de dépenses imprévues pour 104 640 €, de charges exceptionnelles pour 9 500 € et 
des dotations aux provisions pour 2 000 €. 

II - 2.5 Les dépenses d’ordre entre sections 2017 : 2 456 0 00 €  
 
Elles sont constituées du virement d’un excédent d’exploitation de fonctionnement de 2 221 000 € à la 
section d’investissement (autofinancement), et de la dotation aux amortissements pour 235 000 €. 
 
 
III - L’AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL   
 
L’épargne brute (appelée également capacité d’autofinancement) est la différence entre les recettes et les 
dépenses réelles de fonctionnement. 
 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. 
 
Le taux d’épargne de la commune restant tout à fait satisfaisant, la capacité d’autofinancement permet de 
ne pas recourir à l’emprunt pour financer les investissements. 
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IV - LA SECTION D’INVESTISSEMENT   
 

IV - 1 - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Elles s'élèvent à 5 336 400 € et se répartissent ainsi : 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 336 400 €
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IV - 1.1 Le Fonds de Compensation de la T.V.A (FCTVA) 2017 : 525 000 € 
 
Ces recettes sont directement liées aux dépenses d’investissement réalisées en 2016, puisque la commune 
a pérennisé le système de récupération sur les investissements N-1. 
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IV - 1.2  L’emprunt 2017 : 0 €  
 
Aucun nouvel emprunt n’est prévu au budget primitif 2017, le programme d’investissements devant être 
autofinancé conformément au débat d’orientation budgétaire du 20 janvier 2017. 
 
Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit depuis 2008 et de nouvelles capacités d’emprunt sont disponibles si 
besoin pour le futur. 
 
La commune poursuit son désendettement. La dette par habitant a été divisée par quatre depuis 2007, et 
ressortirait à 268 € par habitant à fin 2017.  
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IV - 1.3 Autres recettes 2017 : 85 382 €   
 
Les autres recettes sont constituées notamment des produits des cessions d’immobilisations pour 43 950 €, 
du remboursement des cautionnements pour 21 170 €, et du remboursement des avances au titre des 
marchés de travaux pour 20 000 €. 

IV - 1.4 Recettes d’ordre entre sections 2017   
 
Ces recettes d'ordre, en provenance de la section de fonctionnement, sont constituées, comme on l'a vu 
précédemment, par le virement du fonctionnement pour 2 221 000 € et la dotation aux amortissements pour 
235 000 €. 
 
Les restes à réaliser s’élèvent à 170 018 €, et correspondent à des soldes de subventions 
d’équipements. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement 2016 est constatée pour 2 100 000 €. 
 

IV - 2 - LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Elles s'élèvent à 5 336 400 € et comprennent une partie de reste à réaliser 2016 (opérations non terminées 
et opérations pluriannuelles), et de nouveaux projets d’investissements conformément à notre programme 
2014-2020. 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 336 400 €
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IV - 2.1 Dépenses réelles d’investissements  
 
Le programme d’investissements s’élève à 3 049 221 € et englobent : 

 
• Les reste à réaliser  de l’année 2016 : 308 629 €    

 
o les acquisitions de terrains          25 000 € 
o les acquisitions de matériels divers         10 212 € 
o le démarrage des travaux de construction des locaux associatifs   128 358 € 
o le solde des travaux de la halle couverte        40 544 € 
o le solde des travaux pour la construction des tribunes et des vestiaires  

au complexe Henri Michel           58 912 € 
o le solde des travaux du centre de loisirs         14 415 € 
o le démarrage du projet de réhabilitation et l’extension des infrastructures de tennis    16 364 € 

 
 

• De nouvelles immobilisations incorporelles : 43 405  € 
 
Elles concernent l’acquisition de logiciels pour les services administratifs et le site internet de la commune, 
et des études sur bâtiments. 
 

• De nouvelles immobilisations corporelles  : 245 037  € 
 
Elles concernent essentiellement : 

o les acquisitions de réserves foncières       100 000 € 
o les reprises de concessions au cimetière          23 100 € 
o l’achat d’œuvre d’art             2 000 € 
o le solde des travaux de la halle couverte        40 544 € 
o des acquisitions diverses de matériels et mobiliers, dont :    119 936 € 
 

•   18 166 € de matériels de bureau et de matériels informatiques, 
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• 101 770 € d’équipements et de mobiliers divers répartis dans les différents 
services et notamment, le centre de loisirs, la salle Paul Bouin, les 
écoles publiques, le restaurant scolaire, le multi accueil, le Centre 
Municipal Jeunesse, le sport, les ateliers et les espaces verts. 

 
• Des travaux dans les bâtiments : 2 452 150 €   

 
Ils concernent essentiellement des travaux pour : 

o la construction des locaux associatifs 1 120 000 € 
o la réhabilitation et l’extension des infrastructures de tennis  1 000 000 €  
o l’aménagement des alentours du complexe sportif Henri Michel   110 000 € 
o l’aménagement du Local jeunes dans les anciens locaux de la Police Municipale 60 000 € 
o l’école de la Champagnère            27 800 € 
o les aménagements pour les personnes à mobilité réduite (Ad’AP) 25 000 € 
o la sécurisation des écoles, du RAM, du Multi-accueil et de l’accueil périscolaire 21 600 € 
o l’école du Grignon  22 730 € 
o le multi-accueil  13 500 € 
o les aménagements divers autour des bâtiments municipaux 10 000 € 
o l’école de musique 8 000 € 
o la salle Paul Bouin  8 000 € 

 
Les avances sur travaux de bâtiment sont inscrites pour 20 000 €. 

IV - 2.2 Le remboursement de la dette en capital 2017 : 299  860 €  
 
Le remboursement de la dette en capital s’élèvera à 299 860 €. 
 
L’extinction de la dette sur les années futures, sans souscription d’emprunt en 2017, serait la suivante en 
remboursement du capital et des intérêts : 
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IV – 2.3 – Dépenses d’ordre 2017 : 1 987 319 €    
 
Elles concernent les travaux en régie estimés à 50 660 € en 2017, les remboursements des avances pour 
20 000 €, ainsi que la reprise du déficit reporté de 2016 pour 1 916 658,92 € (compte 001). 
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V - LES PRINCIPAUX RATIOS   
 

Les principaux ratios sont les suivants : 
 

  
Valeur 2017 Moyennes nationales de 

la strate 

Ratio 1 Dépenses réelles de fonctionnement / popula tion 803 974 
Ratio 2 Produit des impositions directes / populatio n 603 491 
Ratio 3 Recettes réelles de fonctionnement / popula tion 1008 1152 
Ratio 4 Dépenses d'équipement brut / population 354 304 
Ratio 5 Encours de la dette / population 268 910 
Ratio 6  DGF / population 75 207 
 
 
VI - LE BUDGET DU Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
 
La section de fonctionnement et d’investissement du budget 2017 du CCAS s’équilibre à 15 700 €. 
 

Fonctionnement Investissement TOTAL  

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recett es 

Budget 
général 9 368 000,00 € 9 368 000,00 € 5 336 400,00 € 5 336 400,00 € 14 704 400,00 €   14 704 400,00 €  

CCAS 13 700,00 € 13 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 15 700,00 € 15 700,00 € 

TOTAL  9 381 700,00 € 9 381 700,00 € 5 338 400,00 € 5 338 400,00 € 14 720 100,00 € 14 720 100,00 € 

 
 
 
 
Fait à BASSE-GOULAINE, le 19 mars 2017 
 
 
 

Le Maire, 
Alain VEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


