
Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
du Budget Primitif 2018 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’Art.107 de la loi NOTRe 

 
BUDGET PRIMITIF 

- 2018 - 

 
La commune Les Magnils-Reigniers est située à une vingtaine de kilomètres à l’est du littoral Atlantique dans la grande plaine de 
la Vendée, au sud du bocage vendéen et en bordure du marais poitevin. 
Elle se situe en limite de Luçon. 
En 2018, la commune compte 1 653 habitants (source INSEE). Elle est composée de 2 polarités : Les Magnils-Reigniers et 
Beugné l'Abbé. 
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la 
disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le 
représentant de l'Etat dans le département.  
 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. Les budgets de la 
commune des Magnils-Reigniers sont votés au chapitre selon la nomenclature M14. 
 

Section de fonctionnement 

 
Les prévisions de l’exercice 2018 sont les suivantes : 
  

Dépenses Recettes 

1 204 192.00 € 1 204 192.00 € 

 
Le budget primitif 2018 augmente de 12 % par rapport au BP 2017, ce qui représente une augmentation de 129 081.00 €. 
 
Cette augmentation s’explique par 2 années de perception de MAEC 115 504.00 € et également par l’augmentation de 
l’attribution de compensation suite aux transferts des charges qui passe de 1 115.00 € à 32 675. 
Concernant les dépenses, le virement à la section d’investissement passe de 280 932.00 € à 391 168.00 € soit 39 % 
d’augmentation. 
Concernant l’imposition, les bases de l’état selon lesquelles sont calculés les revenus fiscaux de la commune, seront cette 
année revalorisées selon le taux de l’inflation, soit 1.2 %. 
 
Dépenses de fonctionnement : 

 
Les principaux postes de dépenses sont :   
 

 les écoles, les services scolaires et périscolaires tels que la restauration scolaire, 
 l’aménagement, la propreté urbaine, les espaces verts et l’environnement, 
 l’administration générale, 
 les charges de personnel,  
 la contribution à la protection incendie. 
  

Répartition par secteurs d’intervention des dépenses de fonctionnement au BP 2018 

 



Recettes de fonctionnement : 

 
Mode de financement du fonctionnement au BP 2018 

 

  
Section d’investissement 

 

Les prévisions de l’exercice 2018 sont les suivantes : 
  

Dépenses Recettes 

1 322 816.00 € 1 322 816.00 € 

 

Le budget primitif 2018 en section d’investissement augmente de 96 % par rapport au BP de 2017, ce qui représente une 
augmentation de 656 411.00 €. Cette augmentation est en lien direct avec les projets prévus. 
 
Dépenses d’investissement : 

 
Les principaux projets prévus en 2018 sont :   

 
 

 

 

 

 

 

OBJETS CONCERNÉS  MONTANTS  

Chap 204 : Effacement des réseaux rue de Luçon 82 358.00 € 

Chap 21 : Achat de la maison Blanchet 10 000.00 € 

Chap 21 : Parking maison Blanchet 20 000.00 € 

Chap 21 : Toiture école élémentaire 18 000.00 € 

Chap 21 : Peinture des façades de l’école maternelle 15 000.00 € 

Chap 21 : Mobilier du restaurant scolaire de l’école maternelle 3 000.00 € 

Chap 21 : City stade 73 800.00 € 

Chap 23 :Travaux de réfection des toitures et zingueries de l’Église Saint-Nicolas (Tranche 1) 177 615.00 € 

Chap 23 :Travaux de mise aux normes et accessibilité de la salle omnisports 260 538.00 € 

Chap 23 :Travaux de voirie de la rue de Luçon 225 495.00 € 

TOTAL 885 806.00 € 



Répartition par secteurs d’intervention des dépenses d’investissement au BP 2018  

 
 

Chapitre 16 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 86 290.41 € pour 2017. Depuis 2014, les efforts entrepris ont permis de 
diminuer l’encours de la dette. La commune n’a contracté aucun emprunt toxique. La capacité de désendettement est préservée 
et sécurisée. 
 

Recettes d’investissement : 

 
La section d’investissement est financée par l’excédent de fonctionnement (391 168.00 €), les dotations aux amortissements, le 
remboursement de la TVA (127 532.00 €), les subventions (388 070.00 €). 
 
Trésorerie : 

 
La commune contractualise chaque année une ligne de trésorerie d’un montant de 100 000.00 €. Cette année, il a été décidé de 
contracter une ligne de 200 000.00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mode de financement de l’investissement au BP 2018  

 

 

Les ratios de 2018 : 

 

 CA 2017 BP 2018 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 434.45 466.92 

Produit des impositions directes/population 207.92 205.99 

Recettes réelles de fonctionnement/population 641.96 655.85 

Dépenses d'équipement brut/population 159.96 531.54 

Encours de dette/population 494.29 418.87 

DGF/population 181.75 180.10 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 0.43 0.41 

Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. 0.76 0.79 

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0.25 0.81 

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0.77 0.64 

 
La bonne maîtrise des finances communales va permettre sur l’année 2018 de poursuivre la politique d’investissement menée 
depuis 2014. Les ratios favorables laissent des marges de manœuvres intéressantes à la collectivité. 

Subventions Objets  MONTANTS  Obtentions 

Église 

Réserve parlementaire 9 575.00 € Oui 

DRAC 80 000.00 € Oui 

Région 32 000.00 € En cours 

Département 15 136.00 € Oui 

Département (Peintures murales) 1 469.00 € Oui 

Salle omnisports 
État – DETR 83 524.00 € En cours 

Région 68 152.00 € En cours 

Rue de Luçon 
État – Amendes de police 10 000.00 € En cours 

Département 83 008.00 € En cours 

CCU – Beugné l’Abbé Département 5 109.00 € Oui 

École – Peintures des façades Région 6 675.00 € En cours 

TOTAL  394 648.00 €  


