Le budget communal 2018

Les chiffres clés

1 408 499,33 € pour le budget de fonctionnement
776 067,38 € pour le budget d’investissement
592 185,00 € de dépenses d’équipement

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT – LES PREVISIONS BUDGETAIRES 2018

Chapitres
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’inv,
042 Opérations d’ordre
065 Autres charges gestion cour
066 Charges financières
067 Charges exception.
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT :

Chapitres
002 Résultat reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subv. et part.
75 Autres produits gestion cour.
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :

Prévu BP 2017

Emis 2017

Prévision 2018

333 920,00 €
579 900,00 €
5 000,00 €
72 000,33 €
241 791,00 €
19 904,00 €
108 944,00 €
45 040,00 €
1 700,00 €

332 081,73 €
579 737,65 €
934,99 €

19 885,02 €
105 399,55 €
45 039,15 €
1 443,77 €

336 116,00 €
575 000,00 €
3 700,00 €
73 700,00 €
263 429,21 €
17 331,00 €
117 477,00 €
43 300,00 €
500,00 €

1 408 199,33 €

1 084 521,86 €

1 430 553,21 €

Prévu BP 2017
181 323,33 €
15 500,00 €
10 000,00 €
220 451,00 €
520 712,00 €
442 823,00 €
12 300,00 €
10,00 €
5 080,00 €

Emis 2017
181 323,33 €
21 026,55 €
8 304,06 €
225 145,47 €
531 641,00 €
461 866,94 €
16 959,39 €
0,21 €
7 559,12 €

Prévision 2018
170 304,21 €
18 074,00 €
14 907,00 €
237 165,00 €
535 620,00 €
441 473,00 €
12 000,00 €
10,00 €
1 000,00 €

1 408 199,33 €

1 453 826,07 €

1 430 553,21 €

L’élaboration du budget a tenu compte de la fin du dispositif de redressement des comptes publics et du
gel de la Dotation Globale de fonctionnement. Une nouvelle hausse de la Dotation de solidarité rurale
est attendue pour 2018. La prévision concernant les impôts locaux a été maintenue à son niveau de 2017
pour la taxe d’habitation suite à la compensation par l’Etat des dégrèvements accordés dans le cadre de
la suppression progressive de la taxe d’habitation.
Les taux d’imposition restent inchangés. A noter que les recettes provenant des impôts locaux
représentent 36% des recettes de la commune
Une baisse des cotisations d’assurance est attendue suite à la renégociation des contrats intervenue en
2017.

L’intervention de l’archiviste a été inscrite au budget afin de continuer le classement des archives
communales commencé en 2017.
Une nouvelle dépense est à la charge du budget communal : le transport des élèves du primaire pour les
séances de piscine évaluées à 5 500 euros pour 2018. Pour rappel cette dépense était supportée par la
communauté de communes, hors depuis que l’Etat a transféré cette compétence du Département à la
Région, celle-ci n’assure plus le maintien financier (pour la Région des Pays de Loire seule le
Département de la Loire Atlantique apportait ce soutien au Communauté de Communes).

Répartition des dépenses prévisionnelles de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement sont en augmentation sur l’exercice 2018 du fait notamment du report sur
2018 du financement des travaux de réhabilitation de l’ancienne école de la rue traversière prévu en
2017.
Les investissements principaux :
- Constitution de réserves foncière sur le site actuel des écoles afin de permettre l’implantation future
du restaurant scolaire : 82 000 €
- Réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancienne école de la Rue Traversière (1 salle de
réunion au rez-de-chaussée et un logement au 1er étage) : 155 637 €
- Engagement de la 1ère tranche des travaux de requalification de la rue de Blain et de la Rue du
calvaire : 153 500 € (maîtrise d’œuvre et travaux)
- Engagement des effacements des réseaux téléphoniques et basse tension de la rue du Calvaire
et de la rue de Blain : 49 000 €
- Poursuite du programme de réfection des voiries communales : 26 500 €
- Poursuite de l’étude de faisabilité du restaurant scolaire : 3 050 €
- Achat d’une tondeuse pour les services techniques : 25 000 €
Autres dépenses inscrites au budget :
Provision pour achat de terrain
Mise aux normes électricité de la salle de théâtre
Branchements individuels eaux pluviales et mise à niveaux tampons sur voirie
Changement des prises pour les illuminations de noël
Provision pour rénovation du bâtiment de l’atelier municipal
Mesure de la qualité de l’air du groupe scolaire
Raccordement WIFI modulaire en location à usage de salle de classe
Pare soleil pour la salle de motricité
Installation d’un système de ventilation à la mairie
Travaux de forage au terrain des sports
Provision pour réparations diverses
Enveloppe prévisionnelle - Accessibilité des bâtiments communaux

32 750,00 €
950,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
1 565,00 €
2 900,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 250,00 €
3 500,00 €
41 100,00 €
6 000,00 €

Une enveloppe de 15 000 € est prévue pour l’achat de mobiliers (signalisation de voirie, mobilier urbain,
matériel informatique, jeux de cour, illuminations de noël, jeux pour les enfants au terrain des sports).

Répartition des dépenses d’investissement exercice 2018
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