
 
 

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES 
SELON L’ARTICLE L.231  3-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

 

L’année 2017 constitue - après les années 2015 et 2016 -  la troisième année consécutive de réduction drastique et sans précédent des 

moyens des collectivités territoriales.  C’est ainsi que les ressources nettes de la ville accusent, une fois  encore, une  très forte 

réduction par rapport à celles de l’année précédente, avec une baisse de près de 1 M€ , soit une réduction de plus de 3 M€ par rapport 

aux ressources dont la ville  pouvait disposer jusqu’en 2014. 

 

Face à cette nouvelle réduction de ses moyens mais refusant, comme par le passé,  toute augmentation d’impôt conformément à ses 

engagements de stabilité fiscale, la ville a dû  réaliser un effort considérable de diminution de ses coûts de fonctionnement (sans 

remise en cause des niveaux de services offerts à la population), de façon à  préserver un résultat sensiblement comparable à celui de 

l’exercice précédent et qui lui permette de  poursuivre  son effort d’investissement.  

 

 I – Le FONCTIONNEMENT 

 

La diminution des  ressources de la ville du fait de la baisse de la DGF  a cependant  pu être limitée à  -0,4 %,  grâce à la progression 

de la TADM  (1.407 k€ contre 1.199 k€ en 2016) et, dans une moindre mesure, de la participation de la CAFY au développement des 

activités périscolaires. A noter également l’impact ponctuel sur les recettes de l’exercice 2017 de la fermeture temporaire de la 

piscine. 

En matière de dépenses, les conséquences de la très forte augmentation  des prélèvements SRU et FPIC  (+ 504 k€) ont  pu être  

atténuées   grâce à  l’effort - encore jamais réalisé à un tel niveau  -  de réduction des dépenses d’achats et de personnel. C’est ainsi 

que  l’ensemble des dépenses  de la ville (hors prélèvement)  apparaît en  diminution sensible (- 1,3 %). 

 

 

RESSOURCES  (en k€) 2017 2016 Var (k€)  

Produits (services, domaine) 5.005 5.114 -109  

Fiscalité 13.685 13.410 275  

DGF 4.243 4.620 -377  

Subventions reçues & reversements VGP 7.888 7.727 161  

Produits exceptionnels & atténuations charges 294 372 -78  

TOTAL Ressources réelles 31.115 31.243 -128 - 0,4 % 

 

CHARGES  (en k€)     

Achats 7.011 7.389 - 378  

Dépenses de Personnel 15.366 15.408 - 42  

Participations & subventions versées 2.766 2.726 40  

Charges financières & divers 284 241 43  

S/ Tot Charges  hors prélèvements 25.427 25.764 - 337 - 1,3 % 

Prélèvements (dont FPIC) 3.203 2.699 504  

TOTAL  Charges réelles 28.630 28.463 167 0,6% 

 

RESULTAT réel  (en k€) 2.485 2.780 - 295 

Pour mémoire, excédent prévu au Budget Primitif    :   1.446  

 

 

 

 

 

Compte Administratif Ressources Dépenses 

Résultats réels 31.115 28.630 

Opérations d’ordre entre sections 71 662 

Total  comptable 31.186 29.292 



 

II – L’INVESTISSEMENT 

 

Le compte d’investissement réel (opérations d’investissement + opérations financières)  s’établit comme suit : 

 

DEPENSES  (en k€)  RESSOURCES (en k€) 

 

Dépenses d’équipement 

 

6.607 

 Subventions 

Dotations (FCTVA , TLE & div) 

226 

825 

Remboursement emprunts 518  Emprunt 0 

     

TOTAL Dépenses réelles 7.125  TOTAL Ressources réelles 1.051 

 

Opérations d’ordre entre 

sections 

71   662 

Opérations patrimoniales 121   121 

TOTAL Comptable 7.317   1.834 

 

 

 

Les dépenses d’équipement effectivement mandatées au cours de l’exercice  s’élèvent à 6.607 k€, y compris, pour 2.730 k€, l’achat à 

la Ville de Paris du terrain Maurice de Hirsch. 

 

Les autres opérations d’équipement représentent un montant global de 3.877 k€, sensiblement comparable à celui réalisé au cours des 

exercices précédents. Parmi elles on peut citer, par exemple, la rénovation de l’avenue Montagne Bon Air, la réalisation du terrain 

synthétique du stade Duchesne, ….. 

 

III – LE COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

 

Il s’établit, à partir des comptes présentés ci-dessus, en y intégrant, la reprise des résultats de l’exercice précédent  (excédents de 

fonctionnement  et d’investissement 2016). 

 

 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

 Ressources Dépenses Résultat  Ressources Dépenses Résultat 

        

Comptes  

2017 

31.186 29.292 1.894  1.834 7.317* -5.483 

        

Reprise 

Résultats 

2016 

2.910  2.910  1.222  

 

1.222 

Cpte. Gestion 

Receveur 

34.096 29.292 4.804  3.056 7.317 4.261 

SOLDE  du compte de gestion   (Fonctionnement + Investissement) :    543  k€ 

        

Restes à 

réaliser 2016 

    3.310* 1.346 1964 

Excédent net Global       :     2.507  k€        

 

 

 

*Dont 2.730 k€  au titre de l’opération Maurice de Hirsch (Acquisition / Revente) 

 

 


