
COMMUNE DE LANNEPLAA 

 
NOTE DE PRÉSENTATION BREVE ET SYNTHÉTIQUE DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
 

I Cadre général du compte administratif 
 

L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles est jointe au compte 
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

La présente note répond à cette obligation pour la commune de Lanneplaà. 
 
 

II Éléments de contexte et priorités du budget 
 

Le Budget Primitif 2017 de la commune de Lanneplaà a été voté par le Conseil Municipal le 
10 avril 2017. Il se caractérise par : 

- la prise en compte de la nouvelle participation aux frais de scolarité des enfants du 
village scolarisés dans les écoles publiques d’Orthez 

- une maîtrise des autres dépenses de fonctionnement 
- la poursuite de l’augmentation des taux d’imposition 

 
 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 
 

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour 
l’année 2017. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier. 
 

III La section de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement permet à la 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.  
 

Dépenses 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Evolution 

2016/2017 

011 – charges à caractère général 43 816,18 52 036,21 + 19 % 

012 – charges de personnel 20 825,57 21 168,92 + 2 % 

014 – Atténuation de produits 36 119,00 37 207,00 + 3 % 

65 – autres charges de gestion courante 17 743,05 16 407,68 - 8 % 

66 – Charges financières 21 232,14 19 918,89 - 6 % 

67 – charges exceptionnelles 929,29  - 100 % 

Total Dépenses 140 665,23 146 738,70 + 4 % 
 



  
 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l’entretien et les frais d’utilisation des 
bâtiments communaux, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les 
assurances, les salaires du personnel communal, les attributions de compensations versées à la 
Communauté de Communes, les subventions versées aux associations, les indemnités des élus et les 
intérêts des emprunts contractés. Les frais de fonctionnement des écoles d’Orthez, payés à la ville 
d’Orthez pour la première année 2017, sont également inclus en fonctionnement et représentent 12 
% des dépenses de fonctionnement. Les charges de personnel sont limitées : seule la secrétaire de 
mairie à mi-temps fait partie des effectifs de la commune. Les petits travaux d’entretien des 
bâtiments sont le plus souvent réalisés par des élus et citoyens bénévoles. 

 
 

RECETTES 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Évolution 

2017/2018 

013 – Atténuation de charges 250,00 267,00 + 7 % 

70 – Vente de produits finis 2 024,43 2 335,14 + 15 % 

73 – Impôts et taxes 92 536,16 98 956,56 + 7 % 

74 – Subventions d’exploitation (dotations) 63 788,97 63 587,86 0 % 

75 – Autres produits de gestion courante 15 345,31 14 953,84 - 3 % 

76 – Produits financiers 0,45 0,50 + 11 % 

77 – Produits exceptionnels 215,00  - 100 % 

002 – Excédent de fonctionnement reporté 80 501,92 114 876,30  

042 – Opération d’ordre (amort) 879,29  - 100 % 

Total Recettes 255 541,53 294 977,20 + 3 % 

 
Les recettes de fonctionnement de notre commune correspondent aux impôts locaux, aux 

dotations versées par l’Etat, aux locations de salles, ainsi qu’aux revenus des immeubles communaux 
(loyers). Pour 2017, ces recettes représentent 180 100,90 € (hors excédents reportés). 

Les principaux types de recettes de la commune en 2017 sont : 
- les impôts locaux  (92 111 €) et les taxes  
- les dotations versées par l’État, et notamment la dotation globale de fonctionnement 

(35 528 €) 
- les compensations pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation (reversées 

par les notaires lors de la vente de biens immobiliers sur le territoire communal) : 
12 642,34 € pour 2017 

- les revenus des immeubles (dont 9 850 € au titre des loyers, 3 240 € de location de 
locaux administratifs au Syndicat de Gréchez et 1 640 € de location de salle). 
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Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses 

de fonctionnement constitue l’autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer 
elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

 
Analyse de l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement 

Nous constatons en 2017 une augmentation des dépenses de fonctionnement de seulement 
4 % malgré la nouvelle dépense concernant les frais de scolarité s’élevant à 15 555 €. La commune a 
donc réussi à économiser plus de 7 000 € de charges à caractères général. Des efforts sont consentis 
afin de limiter l’impact des frais de fonctionnement des écoles d’Orthez et de la baisse des dotations 
de l’Etat sur les foyers fiscaux de Lanneplaà.  

Les impôts locaux ont augmenté de 8 %, pendant que la Dotation globale de fonctionnement 
a baissé d’autant (- 8%).  

Sur les 3 logements communaux, seuls 2 sont actuellement loués et sont conventionnés 
PALULOS : la commune s’est engagée à appliquer un montant de loyer bas. Le troisième logement 
fait actuellement l’objet d’une étude de réhabilitation. 
 
La fiscalité 

Depuis 2011, la commune procède à l’augmentation des taux d’imposition afin de financer la 
construction de la Maison pour Tous. Depuis 2016, cette augmentation se poursuit afin de pouvoir 
prendre en charge de façon progressive le coût des frais de fonctionnement des écoles d’Orthez. 
 

Taxes Taux 2016 Taux 2017 

Taxe d’habitation 14,58 % 15,31 % 

Taxe sur le foncier bâti 10,60 % 11,13 % 

Taxe sur le foncier non bâti 57,32 % 60,19 % 
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IV La section d’investissement 
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. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à 
caractère exceptionnel. L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine de la 
commune. 

En dépenses, toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, matériel, 
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux sur des structures déjà 
existantes, soit sur des structures en cours de création. 

En recettes, deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les 
recettes perçues en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions 
d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus. 

 

DEPENSES 
Réalisé 

2017 
RECETTES 

Réalisé 
2017 

Opération 23 – Bâtiments communaux 6 524,72 Opérations  financières 40 066,14 

Opération 67 – Urbanisme 7 320,88   

Opérations non individualisées 5 561,72   

Opérations financières 26 044,95   

Total Dépenses 45 452,27 Total Recettes 40 066,14 

 
Les dépenses réalisées en 2017 concernent : le remplacement de la couverture du 

columbarium, des travaux d’électricité sur les bâtiments communaux, des travaux de voirie 
(bitumage du chemin Camdeborde et aménagement du chemin de Couyet), le remplacement du 
poteau incendie par une bouche à incendie à la Mairie et le remplacement de la bâche à incendie. La 
commune a également fait l’acquisition d’une armoire réfrigérée pour la Maison pour Tous. 

Les recettes d’investissement représentent 40 066,14 € : la Commune a perçu 727 € de 
FCTVA et 1 757,64 € de taxe d’aménagement. La différence correspond aux excédents 
d’investissement reportés de l’année 2016. 

Les crédits inscrits au budget primitif 2017 engagés dans la comptabilité mais non payés en 
2017 sont distingués dans le compte administratif dans la colonne « reste à réaliser ». Ainsi, 9 542,05 
€ sont reportés en dépenses sur le budget primitif 2018. Ces crédits permettront le paiement des 
travaux engagés en 2017 : remplacement des menuiseries de la mairie, peinture des volets de la 
mairie et des logements communaux et réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre de la 
réhabilitation du logement communal. 
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VI Ratios d’analyse financière 
 
Etat de la dette 

Le remboursement annuel du capital des emprunts en cours de la Commune représente 
26 044,95 € en 2017. 

L’en-cours de la dette s’élève à 351 661,73 € après remboursement des échéances de 2017. 
L’endettement représentant 1 131 €/habitant est très élevé. 

 

 
 

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui 
mesure le rapport entre l’épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule 
comme l’encours de la dette rapport à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement). Exprimé en 
nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il 
permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement 
le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. A 
encours identiques, plus une collectivité dégage de l’épargne, et plus elle pourrait rembourser 
rapidement sa dette. 

On considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe 
entre 10 et 12 ans. Passé ce seuil, les difficultés de couverture budgétaire du remboursement de la 
dette se profilent en général pour les années futures. 

On constate une baisse de la capacité de désendettement pour la commune depuis 2013. 
Même si la situation s’améliore, elle reste critique. 

La structure de la dette ne représente pas de danger : 100 % des emprunts sont à taux fixe 
simple avec un indice en euros. 
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L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles 

de fonctionnement. 
 

 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute déduction faite du capital de l’emprunt. 
 
Le pic de 2012 s’explique à la fois par l’augmentation des taux d’imposition et la baisse des 

dépenses de fonctionnement avec notamment la fin du prêt du CCAS. 
La chute de l’épargne nette de 2013 s’explique par le nouvel emprunt contracté pour le 

financement de la Maison pour Tous. 
Le pic de 2015 s’explique par une forte baisse des dépenses de fonctionnement (démission 

de l’agent chargé du ménage, et diminution des fournitures d’entretien et de l’entretien des 
bâtiments communaux, et la dissolution du SIVU des Villages Réunis).  
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