
PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE  
BUDGET 2017 
Budget Principal 
 

Il n’est pas prévu de très gros travaux pour l’année 2017 sur le budget principal. Les principales dépenses concernent 
le budget assainissement et dans une moindre mesure, le budget commerce. 

Des crédits sont disponibles pour d’éventuels autres chantiers. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 Les dépenses de fonctionnement sont plutôt en diminution par rapport à 2016. Les charges de personnel augmentent 
du fait de la revalorisation indiciaire des différents grades. Les charges financières diminuent légèrement. 
Le prélèvement pour financer l’investissement est plus faible du fait des travaux peu importants. 
  
 Les recettes sont en légère diminution par rapport à 2016 mais en augmentation par rapport à 2015. L’année 2016 
avait été marquée par la vente de la maison de Mesdames Sancelme dont une partie a été léguée à la mairie d’où des recettes 
plus conséquentes. 
Les recettes fiscales sont stables; les dotations de l’Etat ont diminué de 3 000 €. 
 

 
 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Les principales dépenses d’investissement concernent, pour les nouveaux projets, la rénovation du local de l’Amicale 
Laïque et la réalisation d’un studio dans une ancienne petite salle de réunion. Une subvention a été sollicitée auprès de la 
Région pour le studio. Les travaux, décidés en urgence du fait de l’arrivée d’un nouveau commerçant pour le multiple rural et de 
la nécessité de le loger, n’ont pu bénéficier d’autres participations. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 458 114 €

Charges à caractère général : 96 765 €
Charges de personnel : 151 136 €
Atténuation de produits : 60 911 €
Autres charges de gestion courante : 96 921 €
Charges financières : 11 540 €
Charges exceptionnelles : 1 855 €
Opérations d'ordre : 38 986 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 458 114 €
Produits des services : 7 416 €
Impôts et taxes : 240 615 €
Dotations, participations : 126 468 €
Autres produits de gestion courante : 8 590 €
Atténuation de charges : 12 000 €
Produits financiers : 3 €
Produits exceptionnels : 136 €
Excédent antérieur : 62 886 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 145 956 €

Emprunts et dettes : 23 187 €

Immobilisations en cours : 80 862 €

Déficit reporté : 41 907 €



 

 
 
 
 
ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT, TOUS BUDGETS CONFONDUS, HORS REMBOURSEMENT AU SDE 03 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT : 145 956 €

Dotations, fonds divers : 13 700 €

Affectation du résultat N-1 : 69 348 €

Subventions d'investissement reçues : 23 922 €

Opérations d'ordre : 9 323 €

Virement de la section de fonctionnement : 29 663 €
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Budget Assainissement 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Les charges à caractère général ainsi que les autres charges de gestion courante sont en diminution. 
Les charges financières diminuent mais un nouvel emprunt sera contracté en 2017. 
Le prélèvement pour la section d’investissement est plus important. 
Les recettes sont relativement stables, en légère augmentation du fait de la participation aux frais de raccordement qui 

sera demandée aux particuliers nouvellement desservis par le réseau d’assainissement collectif. 
 

 
 

 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT : 

Les dépenses d'équipement seront importantes en raison de la réalisation d’une tranche conséquente 
d'assainissement collectif. 

Les recettes vont, elles aussi augmenter car les travaux font l’objet de financement de la part du Conseil 
Départemental, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Etat.  

Les dépenses et financements concernant les travaux de collecte des eaux usées n’ont pas été inscrits au budget 
primitif car l’appel à candidatures n’était pas effectué au moment du vote et les subventions non confirmées. Ce programme 
fera l’objet d’une décision modificative budgétaire dès que l’entreprise sera retenue et les notifications des participations reçues. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 58 413 €

Charges à caractère général : 2 816 €

Atténuations de produits : 1 835 €

Charges financières : 4 739 €

Autres charges de gestion courante : 581 €

Opérations d'ordre : 48 442 €
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5% RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 58 413 €

Redevance d'assainissement : 17 100 €

Autres produits de gestion courante : 23 025 €

Opérations d'ordre : 15 594 €

Excédent antérieur : 2 694 €
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20% DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 72 423 €

Emprunts et dettes : 9 992 €

Opérations d'ordre : 15 594 €

Collecte des eaux usées : 32 139 €

Déficit d'investissement reporté : 14 698 €
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17% RECETTES D'INVESTISSEMENT : 72 423 €

affectation du résultat : 23 981 €

Virement de la section de fonctionnement : 35 977 €

Opérations d'ordre : 12 465 €



Budget Commerce 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Les recettes de fonctionnement sont en diminution et les charges en augmentation. En effet, du fait du départ de la 
personne qui tenait le multiple rural fin mars et de l’arrivée d’un nouveau commerçant au 1er juin, moins de loyer ont été perçus. 
La commune a acheté le fonds de commerce et annulé les dettes de la précédente locataire, ceci afin d’éviter une fermeture car 
il y avait carence d’initiative privée d’où des charges supplémentaires. 

 

 
 

 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT : 

La dépense principale est l’achat du fonds de commerce pour un montant de 12 000 € et 1580.50 € de frais. 
Les autres dépenses concernent les écritures d’amortissement. 
La principale recette est une subvention d’équipement du budget principal pour aider à l’achat du fonds. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 6 101 €

Charges à caractère général : 2 000 €
Opérations d'ordre : 2 101 €
Charges exceptionnelles : 2 000 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 101 €

Produit des services : 1 900 €

Autres produits de gestion courante : 245 €

Opérations d'ordre : 340 €

Excédent reporté : 1 761 €

produits exceptionnels : 1 855 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 14 361 €

Opérations d'ordre : 340 €

Autres immobilisations incorporelles : 14 021 €
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RECETTES D'INVESTISSEMENT : 14 361 €

Opérations d'ordre : 2 101 €
Excédent d'investissement reporté : 3 520 €
Autres réserves : 1 €
Subventions d'équipement : 8 739 €


