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Rétrospective sur la gestion communale 2017
Les résultats comptables 2017 sont les suivants :

FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

145 917,31€

Recettes de fonctionnement :

179 229,49€

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 : (1)

33 312,18 €

Report de l'exercice 2016 (002) : (2)

39 672,88€

Résultat cumulé de clôture 2017 : (1) (2)

72 985,06€

En matière de fonctionnement les grands chapitres de dépenses sont les suivants :
Chapitre 011 :
toutes les dépenses d'achats de fleurs, petits matériels, de prestations de service,
d'énergie, d'assurance, travaux d'entretien des bâtiments communaux...
Chapitre 012 :
toutes les charges de personnel, salaires, assurances obligatoires, cotisations …
Chapitre 65 :
toutes les dépenses dites "obligatoires" : contingent d'incendie, indemnités d'élus,
subventions versées dont celle au CCAS, participations aux organismes de groupement,
frais « élèves extérieurs »......
Chapitre 66 :
Intérêts d'emprunt : 1 seul emprunt communal

37 396,03€
72 387,42€
27 841,81€

3 261,93€

Les dépenses notables de fonctionnement ont été cette année 2017 : des travaux de toiture, la hausse des taux de
cotisations salariales/patronales.
Cette maîtrise des dépenses "courantes" couplée à une démarche de valorisation des potentiels en matière de
recettes (réactivité de mise en location de bâtiments, salle des fêtes...) permet un financement ultérieur
d'investissement : Soit : report de fonctionnement 2016 + solde 2017 = 72 985.06€ dont une grande partie sera
disponible pour l'investissement 2018, malgré la baisse des dotations de l’Etat.
En matière de fonctionnement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 73 :
Impôts et taxes...
Chapitre 74 :
Dotations de l’Etat …
Chapitre 75 :
Locations diverses (logement, garages, salle…)

119 916,00€
30 541,70€
26 774,62€

INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement :

122 541,93€

Recettes d’investissement :

149 398,65€

Résultat d’investissement de l’exercice : (1)

26 856,72€

Report de l'exercice 2016 (001) : (2)

- 48 337,32€

Résultat cumulé de clôture 2017 : (1) (2)

- 21 480,60€

En matière d'investissement 2017 nous avons notamment réalisé, conformément au prévisionnel, la 1ère tranche
du Marché de travaux de réalisation du Chemin de mémoire de 127 370.34€, acquisition du terrain nu ZH47 qui
deviendra esplanade de la Paix pour 2 839€ frais inclus, acquisition d’un tracteur tondeuse pour 3 799€,
poursuite de la transformation du POS en PLU, création d’un massif fleuri rue du 415ème RI, mise aux normes
électriques sur bâtiments communaux et renouvellement du matériel informatique pour le secrétariat.
En matière d’investissement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 13 :
Subventions de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerres...
Chapitre 16 :
Appel de fonds de l’emprunt court terme budgétaire
Chapitre 10 :
Taxe d’aménagement (2321,21€) Dotations Récupération de TVA (12 305€)
Compte 1068 :
Résultat 2016

1 184,00€
79 760,00€
14 626,21€
48 337,32€

Le résultat de l’année (différence entre dépense et recette en section d’investissement) est donc négatif de 21 480.60€, (ce qui est
« compensé » par un résultat positif de fonctionnement).
D’autre part exceptionnellement cette année 2017 a vu des dépenses et recettes d’investissement engagées sur 2017 mais non réalisées
comptablement au 31/12/2017 (RAR).
Afin d’assurer la sincérité du compte administratif ces mouvements font l’objet d’un état des crédits reportés sur l’exercice 2018 tel
que :
Dépenses des Restes à Réaliser d’investissement : 38 971.74€ : Mapa Tranche 2 – Finitions du socle de la stèle
Recettes des Restes à Réaliser d’investissement : 68 697.00€ : Mapa Tranche 2 – Finitions du socle de la stèle
Enregistrant ainsi les dites dépenses au résultat 2017 :

Résultat cumulé de clôture 2017 d’investissement après RAR :

26 856,72€

Cette bonne gestion des dépenses et des recettes permet donc une affectation comme suit :
Résultat de Fonctionnement :
Résultat de l'exercice 2017 :
Résultats antérieurs reportés :
Résultat à affecter (1):
Solde d'exécution de la section d'Investissement :
Solde d'exécution cumulé d'Investissement :
Solde des Restes à Réaliser d'Investissement :
Besoin de financement (001) :
AFFECTATION :
Affectation en réserves en Investissement :
Report en Fonctionnement :

33 312,18
39 672,88
72 985,06
- 21 480,60
29 725,26
0
R1068
R002

21 480,60
51 504,46

L’affectation ainsi décidée permet une réserve pour dépenses d’investissement 2018 de 21 480.60€ tout en
préservant toute sa capacité au fonctionnement d’assurer les frais exceptionnels liés en cette année de
commémorations, aux évènements organisés.

Budget Primitif
2018

Projections pour la gestion communale 2018
Pour 2018 l’affectation des résultats 2017 anticipe une augmentation significative mais exceptionnelle des
dépenses de fonctionnement, notamment à l’occasion des manifestations des 15 avril – inauguration du chemin
de mémoire… 14 octobre dévoilement de la stèle « TONGLET »… et bien entendu le 11 novembre, jour J.

INVESTISSEMENT :
Les prévisions en dépenses d'investissement 2018 sont les suivantes :
*la finalisation du document et des procédures légales de transformation du POS en PLU,
*travaux de Voirie Réseaux Divers : tranche optionnelle portions de rues : voie du Coucou, Chemin de l'Epine
*aménagement autour de la stèle,
*acquisitions de pupitres, pavoisement permanent – esplanade de la Paix…
*poursuite des préparatifs en vue des commémorations pour le 11/11/2018, et aménagements touristiques
pérennes (tables…)

DEPENSES
Dépenses d’investissement projetées :

131 663,66€

Report de l'exercice 2017 (001) :

21 480,60€

RAR dépenses:

38 971,74€

Dépenses d’investissement totales :

192 116,00€

RECETTES
Recettes d’investissement projetées : dont prévision d’autofinancement de 33 877.90€
RAR recettes:
Dépenses d’investissement totales :

123 419,00€
68 697,00€
192 116,00€

Les prévisions en recettes d'investissement 2018 sont les suivantes :
*Subventions :
Fonds Départemental de Soutien à l’Investissement Local 2017 (CG08) : 28 697€
Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives : 28 000€
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 : 9 341€
Reste en instance d’attribution : Mission Centenaire
*acquisitions de pupitres, pavoisement permanent – esplanade de la Paix…
*poursuite des préparatifs en vue des commémorations pour le 11/11/2018, et aménagements touristiques
NB : l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerres après avoir subventionné la
réfection du socle du monument aux Morts en 2017, finance pour 2018 deux pupitres (au Carré – à l’Epine) et
assurera les frais de rafraîchissement de monument de l’Epine.

FONCTIONNEMENT :
En matière de fonctionnement les grands chapitres de dépenses et recettes prévisionnelles sont les suivants et
tentent d'extrapoler diverses augmentations :

DEPENSES
Chapitre 011 :

77 200,00€

dépenses d'achats : fleurs, petits matériels, prestations de service, énergie, assurance, travaux d'entretien des bâtiments
communaux...

Chapitre 012 :

78 946,00€

toutes les charges de personnel, salaires, assurances obligatoires, cotisations...

Chapitre 65 :

36 730,50€

toutes les dépenses dites "obligatoires" : indemnités d'élus, subventions versées celle au CCAS inclue et participations
aux organismes de groupement... prise en compte d’un élève extérieur supplémentaire

Chapitre 66 :

4 865,60€

Intérêt d’emprunt

Chapitre 023 :

33 877,90€

Financement de l’investissement : autofinancement

TOTAL

233 450,00€

La gestion des dépenses de fonctionnement restera très rigoureuse, les prévisions doivent être suffisantes pour
permettre l'exécution réelle en 2018 :

RECETTES
Chapitre 73 :
Impôts et taxes...
Chapitre 74 :
Dotations de l’Etat …
Chapitre 75 :
Locations diverses (logement, garages, salle…)

119 275,00€
31 770,00€
25 700,00€

Les documents budgétaires sont consultables en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public.
Merci de prendre rendez-vous par avance.

