LES FINANCES COMMUNALES
Le compte administratif 2017
Le compte administratif retrace les réalisations menées par la collectivité au cours de l’année

Section de
fonctionnement

Montant

Section d’investissement

Montant

Dépenses 2017

1 084 521,66 €

Dépenses 2017

195 644,11 €

Recettes 2017

1 272 502,74 €

Recettes 2017

395 458,17 €

Solde d’exécution

+ 187 980,88 €

Solde d’exécution

Résultat 2016
Reporté

+ 181 323,33 €

Résultat 2016
Reporté

- 99 057,19 €

RESULTAT 2017

+ 369 304,21 €

RESULTAT 2017

+ 100 756,87 €

+ 199 814,06 €

La commune connaît toujours une activité très importante des services à l’enfance (accueil
périscolaire, restaurant municipal et centre de loisirs). Cependant avec l’augmentation de la
fréquentation de l’accueil de loisirs et au restaurant scolaire, les recettes des services sont une
nouvelle fois en hausse en 2017 après la hausse de 2016.
La baisse des dotations de l’Etat a continué en 2017. Cependant la baisse attendue de la Dotation
Globale de Fonctionnement a été compensée par une hausse de la Dotation de Solidarité Rurale. Les
dépenses à caractère général sont en hausse de 14%. Cette augmentation s’explique notamment par
le renouvellement de matériel pour l’entretien des locaux nécessaire à l’évolution des pratiques de
travail, par les dépenses d’entretien du matériel communal en forte augmentation du au vieillissement
du matériel.
Le résultat global de l’exercice est en légère baisse par rapport à 2016 (-4%).
Le déficit global des services à l’enfance géré en régie se maintient : 42,34% du coût de fonctionnement
pris en charge par le budget général contre 42% en 2016.
La collectivité a fixé un seuil à ne pas dépasser afin de pérenniser le financement de ces services : 45%
L’épargne disponible pour le financement des investissements 2018 se maintient et permet ainsi de
nouveaux investissements sans recours à l’emprunt.

L’évolution des dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations subventions
participations

2016

2017

291 093,20 €
332 081,73 €
536 417,83 €
579 737,65 €
Dépenses nettes : Dépenses nettes :
505 337,04 €
543 778,38 €
2016

2017

202 980,56 €
514 731,88 €
et 450 359,32 €

225 145,47 €
531 641,00 €
461 866,94 €

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017

2% 10%
4%

53%
31%

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
042 Opérations d’ordre
065 Autres charges gestion cour

Opérations d’équipement réalisées en 2017

Evolution
2016/2017
+ 14 %
+ 7,6 %

Evolution
2016/2017
+ 11 %
+ 3,28 %
+ 2,55 %

Frais de numérisation des documents

960,00 €

Etude de faisabilité du restaurant scolaire - Phase 1

7 845,00 €

Maîtrise d’œuvre – réhabilitation du bâtiment de la rue Traversière – Acompte
n° 1

1 555,20 €

Frais d’insertion – Avis d’appel public à concurrence maîtrise d’œuvre pour la
requalification de la rue du Calvaire et de la rue de Blain
Acquisition des licences progiciels
Construction d’une dalle pour l’obette Rue du Vannier
Travaux de forage – Puit artésien
Travaux sur mur de projection salle du conseil

580,73 €
3 560,40 €
763,20 €
6 804,00 €
882,00 €

Installation d’un système de video-projection salle du conseil

2 305,28 €

Travaux d’insonorisation du restaurant scolaire

5 636,52 €

Travaux d’enfouissement de la cuve à fioul – Chauffage salle de théâtre

2 994,00 €

Rénovation du local infirmier

3 608,48 €

Protection électrique de l’Eglise
Changement de la porte extérieure Hall salle de théâtre suite effraction
Fourniture d’un portail métallique – Atelier municipal

540,00 €
2 849,63 €
640,80 €

Réfection du plancher de l’église

1 835,04 €

Programme de voirie 2017

22 097,18 €

Reprise du parking rue du Vannier

1 559,40 €

Branchements individuels EP

2 286,72 €

Travaux sur réseau d’éclairage public

7 478,34 €

Alimentation électrique du modulaire de l’école

924,22 €

Achat d’un camion benne

1 500,00 €

Achat de panneaux de signalisation temporaire

1 881,90 €

Achat de panneaux de signalisation routière

558,04 €

Pack signature électronique – dématérialisation comptable

1 560,00 €

Achat de tables pour le club-house

821,16 €

Achat de bancs de touche

2 532,00 €

Achat de mobilier pour le groupe scolaire

3 590,29 €

Achat de 3 aspirateurs pour le nettoyage des locaux scolaires

793,32 €

Installation d’un jeu extérieur – Aire de jeux au terrain des sports

1 950,00 €

Achat de mobilier urbain

1 985,66 €

Plaques de numérotation des villages

1 175,23 €

Achat d’une armoire froide – et d’une table de plan de travail – Restaurant
scolaire

3 130,20 €

Fourniture d’un réfrigérateur

429,00 €

Fourniture d’une bétonnière

888,00 €

Illuminations de noël

602,66 €

Audit énergétique salle de réunion – Réhabilitation rue traversière

1 056,00 €

Levé topographique – Rue de Blain et Rue du Calvaire

2 076,00 €

En 2017, le financement de deux opérations réalisées en 2016 s’est terminé. Au cours de l’année 2017,
l’étude de faisabilité du restaurant scolaire a été engagée et une première estimation a été réalisée et
des travaux d’insonorisation du restaurant actuels ont été réalisés. Les études de maîtrise d’œuvre
relatives à la réhabilitation de l’ancienne école de la rue Traversière se sont poursuivies et le
démarrage des travaux est prévu en juin 2018.
La commune a réalisé 104 235,60 euros de dépenses d’équipement entièrement financées par des
ressources propres.

.

