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Rétrospective sur la gestion communale 2018
Les résultats comptables 2018 sont présentés agrégés du CCAS, dissout au 31/12/2018 et sont les suivants :

BUDGET CCAS
Les résultats sont arrêtés comme suit : considérant une section d’investissement à Néant.
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

3 423.87

Recettes de fonctionnement :

5 303.50

Résultat de fonctionnement de l’exercice : (1)

1 879.63

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de
fonctionnement N-1 : 002 = 604.50 et affectation) : (2)

2 484,13

Résultat Global de l'exercice 2018 (1)
Résultat de clôture 2017 (2)

2 484,13
604.50

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

171 718,50

Recettes de fonctionnement :

188 663,94

Résultat de fonctionnement de l’exercice : (1)

16 945,44

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de
fonctionnement N-1 : 002 = 72 985,06 et affectation) : (2)

Résultat Global de l'exercice 2018 (1)
Résultat de clôture 2017 (2)

68 449,90

34 069,47
51 504,46

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

59 665,00€
74 226,96€
32 908,58€

3 994,20€

Les dépenses notables de fonctionnement ont été cette année 2018 : des dépenses (subventionnées) pour les 3
grandes dates de commémoration 2018 (spectacles, concerts repas des familles de poilus…), de nombreux et
coûteux travaux d’entretien et de réfection de voiries et annexes réalisés en urgence suite aux inondations et
coulées de boue de juin.
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 : résultat de clôture 2018 : 68 449.90€ 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…)
Chapitre 77 :
Recettes diverses : remboursement de sinistre

119 599,00€
31 392,00€
25 327,82€
7 882,22€

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement :

122 655,11

Recettes d’investissement :

139 779,14

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

17 124,03

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat
d’investissement N-1 : 001 = - 21 480,60) : (2)

- 4 356,57

Restes à Réaliser (RAR) :
Dépenses d’Investissement :

0

Recettes d’Investissement :

0

INVESTISSEMENT cumulé :
Dépenses d’Investissement :

122 655,11

Recettes d’Investissement :

139 779,14

En matière d'investissement 2018 nous avons notamment réalisé, conformément au prévisionnel, la 2ème tranche
du Marché de travaux de réalisation du Chemin de mémoire, l’acquisition de la stèle dite TONGLET, poursuite
de la transformation du POS en PLU, certains travaux nécessités par les inondations et coulées de boue.
En matière d’investissement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 13 : DPMA + Région au titre des commémorations
Subventions DETR de 9 431€ et CD08 de 28 697€ : différées pour le BP 2019
Chapitre 16 :
Appel de fonds de l’emprunt court terme budgétaire
Chapitre 10 :
Taxe d’aménagement (1069,91€) Dotations Récupération de TVA (10 650€)
Compte 1068 :
Résultat 2017

33 000,00€
40 240,00€
33 200,51€
21 480,60€

Le résultat de l’année (différence entre dépense et recette en section d’investissement) est donc positif de
17 1244.03€, (mais donne un résultat négatif de 4 356,57€ (car reprise du résultat négatif de 21 480,60€ de
2017).

Cette bonne gestion des dépenses et des recettes permet donc une affectation comme suit :
Résultats de Fonctionnement :
Résultat de l'exercice 2018 budget principal :
Résultat de l'exercice 2018 CCAS :

16 945,44
1 879,63

Résultats antérieurs reportés budget principal :
Résultats antérieurs reportés CCAS :

51 504,46
604,50

Résultat à affecter : (68 449,90 budget principal + 2 484.13 budget CCAS)

70 934,03

Solde d'exécution de la section d'Investissement :
Solde d'exécution cumulé d'Investissement :

- 4 356,57

Solde des Restes à Réaliser d'Investissement :

0

Besoin de financement (001) :

4 356,57

AFFECTATION :
Affectation en réserves en Investissement :
Report en Fonctionnement :

R1068

4 356,57

R002

66 557,46

L’affectation ainsi décidée permet de solder le résultats négatif d’investissement 2018 pour l’exercice 2019 pour
4 356,57€ tout en préservant toute sa capacité au fonctionnement pour 66 557,46€ afin d’assurer les dépenses
courantes et le financement de l’investissement.
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