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SECRÉTAIRE DE SÉANCE

: P. LUMMAUX

ORDRE DU JOUR
Monsieur MATHIEU trésorier de Bazas expose la situation financière de la
commune de Captieux. Cette étude est une analyse des résultats provisoires

de la commune de Captieux sur l’année 2013. Elle est réalisée à partir du
compte de gestion provisoire sur le budget principal uniquement à la
demande de monsieur le maire. Elle est réalisée en euro, avec pour les
comparaisons la situation 2012 (2013 n’est pas encore connue) des
communes du département. Les résultats sont ceux qui figureront au
compte de gestion définitif, la commune ayant passé toutes ses opérations.
Les résultats de l’année 2013 accusent une forte baisse par rapport à ceux
des années précédentes. Le résultat de fonctionnement avec 97 739€ est
en baisse de 46.3% par rapport à celui de l’année 2012. Le résultat
d’investissement est un déficit de 85 194€
aussi l’exercice se termine
avec un excédent global de 12 545€ , une situation en net retrait par rapport
aux années 2011 et 2012 qui se terminaient avec des résultats au-dessus
de 230 K€ .
Cette situation est due à l’écart entre les recettes qui baissent globalement
de 3.4% en 2012 et les dépenses de fonctionnement courant qui
augmentent de 4.1% dans le même temps. La conséquence en est une
forte baisse de l’excédent brut de fonctionnement qui accuse un repli de
35.9% . Heureusement que la commune s’est massivement désendettée ce
qui lui permet d’avoir une charge d’intérêt très faible 12 901€ et 1.3% des
recettes) .
Malgré une forte baisse de la capacité d’autofinancement brute (-40.2%),
elle reste suffisante pour couvrir la charge du remboursement de la dette et
générer une épargne nette de 59 174€ pour investir . Le financement net de
l’exercice (175 709€) est suffisant pour financer les investissements et
permettre une augmentation du fonds de roulement net global.
La commune dispose cependant de bonnes marges de manœuvre, au
niveau fiscal elle peut encore mobiliser si elle le désire des marges sur la
taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 12 267€ soit 2.93% de
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ses recettes fiscales. Elle dispose surtout de marges intéressantes sur
l’endettement. La politique de désendettement menée par la municipalité lui
permet de disposer immédiatement de 375 000€ de marge d’emprunts et
dans 2 ans cette dernière sera à nouveau fortement abondée.
La situation est saine mais depuis 2 ans la croissance des charges est
supérieure à celle des recettes. Il conviendra d’inverser cette tendance si la
commune ne veut à terme pas connaître de cruelles désillusions.
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 Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Georges BERNARD, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte
de la présentation faite du compte administratif.
 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
 Arrête les résultats définitifs.

Mandats émis
Titres émis
Résultats 2012

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
1 013249.75 €
1 110989.79 €
303 695.07 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
221 738.21 €
136 544.87 €
20 391.40 €

Résultat 2012
Résultat 2013
Résultats cumulés

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
303 695.07 €
Excédent
97 740.04 €
Excédent
401 435.11 €
Excédent

SECTION
D’INVESTISSEMENT
20 391.40 € Excédent
-85 193.34 € Déficit
- 64 801.94 € Déficit

Pour : 11

Contre : 00

Abstention : 00

Compte de gestion 2013 – Commune :
Le Conseil Municipal de CAPTIEUX :









Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour : 11
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Contre : 00

Abstention : 00

Compte administratif 2013 – service de l’eau :
 Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Georges BERNARD, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte
de la présentation faite du compte administratif.
 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
 Arrête les résultats définitifs.

Mandats émis
Titres émis
Résultats 2012

Résultat 2012
Résultat 2013
Résultats cumulés

Pour : 11

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
194 049.14 €
268 260.58 €
167 553.80 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
80 818.60 €
70 471.60 €
3 170.55 €

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
167 553.80 €
Excédent
73 721.65 €
Excédent
230 141.45 €
Excédent

Contre : 00

SECTION
D’INVESTISSEMENT
3 170.55 € Excédent
10 347.00 € Déficit
-7 176.45 € Déficit

Abstention : 00

Compte de gestion 2013 – service de l’eau :
Le Conseil Municipal de CAPTIEUX :










Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour : 11

Contre : 00

Abstention : 00
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Compte administratif 2013 – service assainissement :
 Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Georges BERNARD, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte
de la présentation faite du compte administratif.
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 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
 Arrête les résultats définitifs.

Mandats émis
Titres émis
Résultats 2012

Résultat 2012
Part affectée à l’invest.
2013
Résultat 2013
Résultats cumulés

Pour : 11

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
134 974.33 €
142 059.88 €
28 254.63 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
58 806.85 €
75 456.34 €
36 403.00 €

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
28 254.63 €
Excédent
23 008.00 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
36 403.00 € Excédent

13 620.13 €
18 866.76 €

16 649.49 €
43 052.49 €

Excédent
Excédent

Contre : 00

Excédent
Excédent

Abstention : 00

Compte de gestion 2013 – service assainissement :
Le Conseil Municipal de CAPTIEUX :









Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Pour : 11

Contre : 00

Abstention : 00
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Compte administratif 2013 – RPI :

Mandats émis
Titres émis
Résultats 2012

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
53 972.84 €
46 916.92 €
5776.72 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
10 761.69 €
786.25 €
727.61 €
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Résultat 2012
Part affectée à l’invest.
2013
Résultat 2013
Résultats cumulés

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
5776.72 €
Excédent
6875.92 €
- 6875.92€
- 1099.20 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
727.61€ Excédent
-9975.44 € déficit
-9975.44 €
-9247.83 € déficit

contact@captieux.fr
www.captieux.fr

Pour : 11

Contre : 00

Abstention : 00

Compte de gestion 2013 – RPI :
Le Conseil Municipal de CAPTIEUX :









Pour : 11

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Contre : 00

Abstention : 00

Admission non valeurs – service eau et assainissement :
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de Monsieur le Trésorier de BAZAS pour réaliser
l’admission en non-valeur d’une créance. Cette dernière s’élève à 123.48 € pour le service de l’eau et et
85.74 € pour le service d’assainissement.
Le Conseil Municipal décide d’approuver l’admission en non-valeur de cette somme correspondant
au service de l’eau et de l’assainissement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

