vie de la commune
Comptes 2016

Résultat positif pour 2016
Les comptes administratifs 2016 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 1er mars 2017.
Ils sont conformes à l’exécution du budget de l’année écoulée aves des soldes positifs grâce à
une gestion rigoureuse.
Compte administratif 2016 budget
communal

Le résultat de fonctionnement (différence
entre recettes et dépenses) s’élève à 817
252,11e.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2
433 055,95e, soit 2,51% de moins que prévu
dans le budget primitif, notamment du fait d’une
économie sur le chapitre 011 Charges à caractère
général par un suivi permanent et aussi sur le
poste «Eclairage public» suite à la coupure de 1h
à 05h du matin.

Les recettes de fonctionnement constatées sont
plus importantes que prévu (3,85%), notamment
du fait de la recette «Taxe Foncière» du centre
Immochan supérieure à la prévision et malgré la
baisse des dotations d’état (DGF).
En ce qui concerne l’investissement, les dépenses réalisées s’élèvent à 4 343 304,56 e.
Dans ce montant sont comprises notamment les
dépenses :
voirie (signalisation), matériels
Dépenses -deInformatiques,
Fonctionnement
scolaires, outillages (63 031,40e)
- Le report négatif de 2015 (61 358,33e).
- Les remboursements d’emprunts capital (427
164,22e)
Charges personnel
- Les
restes à réaliser 2016 reportés sur le budget
57%
2017 (1 183 371,58e)
En ce qui concerne les grandes opérations
en cours,
Autres charges
de
courante
les factures payées en 2016 pourgestion
la construction
7%
dugénérales
restaurant scolaire s’élèvent à 15 872,39e
Charges
29%
ainsi
que 2 518 008,24e pour la construction des
Charges financières
6 nouvelles classes de l’école Marianne.
6%
Parmi les recettes d’investissement, figurent la
participation de l’état, de la région et du département pour les nouvelles classes (841 546,82e)
ainsi qu’un emprunt à long terme de 1 400
000e et un emprunt à court terme (2 ans) de
1 472 000e.
Au final le résultat positif du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 1 220 266,30e. Il fait l’objet d’un
report sur le budget 2017.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE
EN 2016
DépensesFONCTIONNEMENT
de Fonctionnement

Charges personnel
57%

Autres charges de
gestion courante
7%

Charges générales
29%

Charges financières
6%

RÉPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT EN 2016
Recettes de Fonctionnement

Impôts et taxes
60%

Dotations et Participations
22%

Produits
et services
11%

Autres produits
et produits
exceptionnels
6%
Divers
remboursements
2%

Compte administratif 2016 budgets eau et
assainissement

Le résultat du compte administratif du budget eau présente un
solde positif de 55 074,18e et celui du budget assainissement de
244 729,33e. Ces sommes sont reportées sur les budgets 2017 respectifs.

