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NOTE DE PRESENTATION ANNEXEE
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
DU BUDGET COMMUNAL

I-

Dépenses de fonctionnement

Par rapport au budget primitif 2016, les dépenses effectives de 2016 sont inférieures.
Cette baisse se remarque notamment au chapitre 011.
La commune a fait le choix de réaliser des économies au niveau de l’électricité, avec une coupure
pendant la nuit, ce qui représente presque 3 000.00 € d’économie par rapport à 2015. (compte 60612).
Les dépenses liées aux fêtes et cérémonies (compte 6232) ont été réduites de moitié grâce à l’arrêt de
la fête communale.
Cependant, certaines de ces dépenses restent importantes, notamment les participations diverses
(compte 6281).
Les dépenses de personnel (chapitre 012) sont également en baisse suite à la fin d’un Contrat de
Travail Déterminé (compte 6413).
La rémunération et les charges concernant le personnel titulaire sont en augmentation suite à la
stagiairisation d’un des employés (comptes 64162/64168 ; 6411 et 6453).
Fin 2016, le personnel se décompose comme suit :
- Un agent administratif ; (temps non complet)
- Deux agents techniques ; (un temps complet et un temps non complet)
- Un agent de Police Municipale. (temps non complet)
Les autres charges de gestion courantes sont constantes, avec une légère augmentation par rapport à
l’année précédente.
Elles proviennent de la rémunération, charges et cotisations du Maire et des deux adjoints, des
participations aux différents services et organismes de regroupement mais également des
subventions allouées au CCAS et associations. Ces dernières sont également en baisse (grâce
également à l’arrêt de la fête communale).
II-

Recettes de fonctionnement

Les recettes principales de la section de fonctionnement sont les impôts, taxes, dotations et
participations. Elles permettent de couvrir intégralement les dépenses de fonctionnement.
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Plus précisément, les impôts et taxes sont en légère augmentation (chapitre 73). Celles-ci restent tout
de même constantes.
Cependant, les dotations (chapitre 74) sont en baisse par rapport à 2015.
D’autres petites recettes viennent s’ajouter comme les produits des services et les revenus des
immeubles. Ces dernières restent néanmoins aléatoires en fonction des années.
CONCLUSION : Epargne Brute de la collectivité fin 2016
187 449.96 € (recettes réelles de fonctionnement) – 179 575.12 € (dépenses réelles de
fonctionnement)
TOTAL : + 7874.84 €
III-

Dépenses d’investissement

Le remboursement du capital de l’emprunt étant très élevé, les autres dépenses ont été revues à la
baisse.
Les dépenses concernent les études pour l’assainissement collectif et sont réparties sur plusieurs
années.
CONCLUSION : Epargne Nette de la collectivité fin 2016
7 874.84 € (Epargne Brute 2016) – 24 201.46 € (remboursement emprunt)
TOTAL : - 16 326.62 €
IV-

Recettes d’investissement

Grâce à un effort d’économie, la commune dispose d’un excédent antérieur reporté pour 2016,
s’élevant à 31 487.42 € (compte 001).
A côté de cela, les recettes d’investissements sont composées :
- Des dotations : qui s’élèvent à 3 696.45 € (chapitre 10) ;
- Des subventions d’investissement : qui s’élèvent à 19 274.55 € (chapitre 13).
Les dernières recettes ont des recettes d’ordre budgétaire concernant les amortissements soit
3224.39 € au compte 2802.

