
Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
du Compte Administratif 2018 

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

COMPTE ADMINISTRATIF 
- 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 2019, la commune compte 1 663 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, 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 réalisations de l’exercice 2018 sont les suivantes : 
  

Dépenses Recettes 

852 171.87 € 1 168 712.59 € 

 
Le résultat de Fonctionnement de l’année 2018 s’élève à 316 540.72 €. 
 
L’amélioration provient de l’optimisation des dépenses et d’une augmentation des produits. 
 
La commune affecte ce résultat en section d’investissement pour privilégier le financement de ses projets et maintenir son dynamisme. 

 
La commune n’a pas de report de déficit de fonctionnement à apurer. 

 
Dépenses de fonctionnement : 

 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 

800 806.49 € 852 171.87 € 

 
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 852 171.87 € en 2018, soit une augmentation de 6.41% par rapport au réalisé 
2017. 
 
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 restent stables, a noté tout de même une légère augmentation de 2.36 % due aux différents 

reclassements indiciaires de 2018,  
 la politique de désendettement permet une baisse des charges financières (cpte 66111) de 12.23 % entre 2017 et 2018, 
 la contribution à la protection incendie reste stable à 18 672.83 €,  
 l’enveloppe allouée aux associations s’élève à 8 339.64 €. 

 
Recettes de fonctionnement : 
 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 

1 051 823.33 € 1 168 712.59 € 

 
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 1 168 712.59 € en 2018, soit une augmentation de 11.11 % par rapport au 
réalisé 2017.   
 
La municipalité a augmenté ses taux d’imposition de 1 %. Parallèlement, elle a aussi fait le choix de préserver le pouvoir d’achat des 
familles notamment en maintenant le tarif des cantines et des garderies. 
 
Cette augmentation est due essentiellement à des recettes exceptionnelles perçues en 2018 : 

 la vente de terrain rue de l’église et rue des Septrées pour 55 000.00 €, 



Section d’investissement 
 
Les réalisations de l’exercice 2018 sont les suivantes : 
  

Dépenses Recettes 

910 690.78 € 801 773.43 € 

 
Dépenses d’investissement : 
 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 

379 527.11 € 910 690.78 € 

 
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 910 690.78 € en 2018, soit une augmentation de 139.93 % par rapport au réalisé 
2017. 
 

Chapitre Réalisé 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0.00 € 

041 - Opérations patrimoniales 31 169.10 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 88 374.22 € 

20 - Immobilisations incorporelles 18 223.63 € 

204 – Subventions d’équipement versées 82 785.00 € 

21 - Immobilisations corporelles 147 376.07 € 

23 - Immobilisations en cours 511 793.76 € 

 
Chapitre 040 et 041 : 
Ce chapitre correspond à des opérations d’ordres : intégration à l’investissement des travaux en régie et des études. Cette opération 
rend ces dépenses éligibles au remboursement de TVA. Ces opérations d’ordres ne donnent pas lieu à des décaissements. 
 
Chapitre 16 : 
Le remboursement du capital de la dette s’élève à 88 374.22 € pour 2018. 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. 
 
Chapitre 20 : 
Ce chapitre correspond essentiellement aux études préalables aux travaux et à l’accompagnement de la collectivité sur le suivi des 
travaux et des marchés publics. On y retrouve également les frais de contrôle technique et de sécurité. 
 
Chapitre 204 : 
Ce chapitre comprend les dépenses relatives aux travaux des effacements des réseaux. 
 
Chapitre 21 : 
Ce chapitre comprend les travaux réalisés dans l’année ainsi que les acquisitions d’équipements. 
 
Chapitre 23 : 
Les travaux portent sur la réfection de la rue de Luçon, mais aussi sur la mise aux normes de la salle omnisports et des travaux de toiture 
et de zingueries de l’Église Saint-Nicolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les principaux projets ou acquisitions réalisés en 2018 sont :   

 
Recettes d’investissement : 
 

Réalisé 2017 Réalisé 2018 

193 241.15 € 801 773.43 € 

 
Le total des recettes d’investissement s’élève à 801 773.43 € pour 2018, soit une augmentation de 314.91 % par rapport au 
réalisé 2017.   

 
La section d’investissement est financée par l’excédent de fonctionnement (275 831.40 €), les dotations aux amortissements, le 
remboursement de la TVA (127 151.31 €), la taxe d’aménagement (19 839.96 €), les subventions (231 582.80 €). 
 
Trésorerie : 
 
La commune contractualise chaque année une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000.00 €. Cette dernière n’a pas été utilisée en 
2018. 

Les ratios de 2018 : 
 

MARGES ET CAPACITÉ D'ÉQUIPEMENT 2018 

Recettes d'exploitation (RRF) 1 168 712.59 

Dépenses d'exploitation (DRF – Intérêts) 715 304.70 

EPARGNE DE GESTION (Marge Brute d'Exploitation) 453 407.89 

6611 Intérêts des emprunts 20 668.31 

ÉPARGNE BRUTE 432 739.58 

1641 Remboursement du capital 88 374.22 

MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT 344 365.36 

Recettes d'investissement intégrables (FCTVA + Taxe am.) = Épargne 146 991.27 

ÉPARGNE NETTE DISPONIBLE 491 356.63 
   

SUIVI DE L'ENDETTEMENT 2018 

Capital restant dû au 01/01 de l'année N 692 390.71 

Capital restant dû au 31/12 de l'année N 604 016.49 

Capacité de désendettement (en années) 1.40 

Durée résiduelle moyenne (en années) 7.83 

OBJETS CONCERNÉS  MONTANTS  

Achat bâtiment – Rue des Pèlerins 10 000 €  

Auto-laveuse 8 046 €  

Éclairage public - Petit entretien 1 304 €  

École élémentaire - Réfection des toitures 17 953 €  

École maternelle - Rénovation des façades 14 642 €  

Église Saint-Nicolas (Tranche 1) - Réfection des toitures tuiles et zingueries 132 555 €  

Entretien de bâtiments 4 680 €  

Entretien de voirie 2 773 €  

Étude CCU (solde) 17 275 €  

Installation d'un city stade 72 474 €  

Ateliers municipaux - Achat de matériels 5 358 €  

Salle omnisports - Mise aux normes et changement du sol sportif 256 483 €  

Mobilier restaurant scolaire école maternelle 2 520 €  

Numérisation des actes d'état-civil (solde) 948 €  

Panneaux de voirie 1 686 €  

Plantations 2018 1 954 €  

Rue de Luçon - Effacement de réseau 81 481 €  

Rue de Luçon - Travaux de voirie 228 025 €  



RATIOS 2018 

COEFFICIENT D'AUTOFINANCEMENT COURANT (CAC)  

0.80 
Ne doit pas dépasser 1 sur 2 années consécutives 

RIGIDITÉ DES CHARGES STRUCTURELLES 

0.36 
Ne doit pas être égal ou supérieur à 55%  

NIVEAU D'ENDETTEMENT (2) 

1.76 
Ne doit pas dépasser 9,8 

EQUIPEMENT BRUT PAR HABITANT  
409.15 

Dépenses d'équipement / nombre d'habitants 

ENDETTEMENT PAR HABITANT 
365.41 

Montant de la dette / nombre d'habitants 

 
La bonne maîtrise des finances communales va permettre sur l’année 2019 de poursuivre la politique d’investissement menée depuis 
2014. Les ratios favorables laissent des marges de manœuvres intéressantes à la collectivité. 


