
Présentation synthétique du compte 
administratif 2016 

 
Le compte administratif 2016 du budget principal a été voté le 27 juin 2017. Il retrace l’ensemble des 
dépenses et recettes de Beaupréau-en-Mauges. Il s’agit du premier exercice budgétaire de la 
commune nouvelle.  

Les dépenses de fonctionnement  

Elles correspondent aux dépenses courantes de la collectivité. Elles contiennent essentiellement les 
achats courants, les rémunérations des agents, les subventions aux associations et le remboursement 
des intérêts des emprunts. Le montant total des dépenses de fonctionnement s'élève en 2016 à 
18 780 522 euros, réparti ainsi : 

 

Recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la fiscalité, des dotations de l'État et 
des produits des services. Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 2016 à 22 877 477 euros et 
se répartissent de la façon suivante : 

Charges à caractère 

général

4 356 332 €

23%

Charges de 

personnel et frais 

assimilés

7 596 071 €

40%

Atténuations de 

produits

14 600 €

0%

Subventions et 

autres charges de 

gestion courante

3 516 446 €

19%

Charges financières

536 798 €

3%

Charges 

exceptionnelles

203 146 €

1%

Amortissements

2 557 129 €

14%

Répartition des dépenses de fonctionnement 

2016



 

Dépenses d'investissement  

Les dépenses d’investissement s’élèvent en 2016 à 17 552 972 euros . Elles se décomposent de la 
façon suivante : 

- Ecritures patrimoniales : 2 947 200 euros ; 

Elles correspondent à la reprise des immobilisations de l’ancien budget annexe économique. En 
raison du transfert de la compétence « développement économique » à Mauges communauté, celle-ci 
a récupéré les immobilisations liées à cette compétence, tandis que Beaupréau-en-Mauges a 
réintégré dans son budget principal les autres immobilisations, notamment les maisons de santé.  

- Emprunts et dettes assimilées : 7 620 502 euros ; 

Ce niveau est exceptionnellement élevé en raison du compactage de la dette réalisé à la création de 
la commune nouvelle, qui a permis une économie de 300 000 euros.  

- Opérations d’investissement : 6 844 259 euros. Elles se répartissent ainsi : 

Produits des 

services

1 578 371 €

7%

Impôts et taxes

11 805 208 €

52%

Dotations et 

participations

8 486 708 €

37%

autres

1 007 190 €

4%

Répartition des recettes de fonctionnement 

2016



 

Recettes d'investissement  

Les recettes d’investissement proviennent principalement de la récupération d'une partie de la TVA 
acquittée par la collectivité sur ses investissements, des subventions d’équipements reçues pour 
certains projets spécifiques, du recours à l’emprunt et des amortissements obligatoires. Elles s’élèvent 
en 2016 à 16 992 174 euros et se répartissent ainsi : 

 

Infrastructures

1 699 499 €

25%

Bâtiments / 

patrimoine

1 969 915 €

29%

Sport 

672 368 €

10%

Patrimoine cultuel

586 208 €

8%

Social

1 168 874 €

17%

Autres

476 988 €

7%

Urbanisme

270 405 €

4%

Répartition des dépenses d'équipement 2016

Dotations et 

fonds divers

3 227 688 €

19%

Subventions 

d'investissement

2 493 147 €

15%

Emprunts et 

dettes 

assimilées

8 545 549 €

50%

Amortissements

2 557 129 €

15%

Autres

168 661 €

1%

Répartition des recettes d'investissement 2016


