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L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles soit jointe au compte administratif pour permettre aux citoyens d’en 

saisir les enjeux.  

Cette note répond à une obligation pour la commune et elle est disponible sur le site internet de la celle-ci. 

 

Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l’année dans le respect des principes 

budgétaires et comptable.  

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution du budget définissant les opérations réalisées au cours de 

l’année. 

 

Les résultats d’exécution du budget principal et du budget annexe de l’exercice 2018 s’établissent comme suit : 

 

 

 Résultat de 

l’exercice 2017  

Part affectée à 

l’investissement 

2018 

Résultat de 

l’exercice 2018 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2018 

Budget principal     

Investissement -468 614.29  16 258,26 -452 356,03 

Fonctionnement 875 302.29 522 171,29 1 010 903,96 1 364 034,96 

Total I 406 688,00 522 171,29 1 027 162,22 911 678,93 

Budget annexe     

Fonctionnement - 107 184.97  - 92 925,89  

Total II    - 200 110,86 

Total I+ II 299 503,03 522 171,29 934 236,33 711 568,07 

 

 

Les sections de fonctionnement et investissement composent le budget de la Commune.  

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 

des services communaux comme le salaire des agents, les dépenses quotidiennes (eau, électricité, carburant, chauffage, 

achat de petits matériels et fournitures, restauration scolaire, assurances, transport pour la piscine, prestations de 

services…). 

Les recettes de fonctionnement regroupent principalement les dotations et les impôts mais également les recettes liées 

à la restauration scolaire, les manifestations, les jardins communaux, les loyers … 

 

La section d’investissement est liée aux projets de la commune à court, moyen ou long terme. Elle regroupe les dépenses 

faisant varier la valeur et la consistance du patrimoine de la collectivité comme les acquisitions immobilières et 

mobilières, du matériel, des véhicules, des travaux sur des structures existantes ou en cours de création. Les emprunts 

contractés par la commune sont également inclues dans cette section. 

Les recettes d’investissement concernent les subventions obtenues pour les projets d’investissement. 
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1. BUDGET PRINCIPAL 

 

1.1 Section de fonctionnement 

 

1.1.1 Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées en grande partie de dépenses obligatoires. 

 

 

Chapitre budgétaire CA 2018 Observations 

Charges à caractère général 858 331.20 € Ce chapitre correspond aux dépenses 

nécessaires au fonctionnement de la 

collectivité et des services publics 

(carburant, assurances, contrats de 

prestations de services, restauration, 

fluides …) 

Charges de personnel 2 684 125.85 € Ce chapitre regroupe tous les salaires et 

charges liés à la rémunération du personnel 

(avancements statutaires d’échelon et de 

grade, mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 

Autres charges de gestion 

courante 

501 005.76 € Ce chapitre regroupe les subventions aux 

associations, au CCAS, cotisation 

URSSAF, les indemnités des élus  

Charges financières 180 115.09 € Paiement des intérêts des emprunts, ICNE 

Charges exceptionnelles 22 383.10 € Majoration, titres annulés sur exercices 

antérieurs 

Opérations d’ordre 174 546.00 € Ecriture des immobilisations et virement 

entre section 

TOTAL 4 420 507.00 €  

 

 

 

 

 

Charges à caractère 
général; 19,42%

Charges de 
personnel; 60,72%

Autres charges de 
gestion courante; 

11,33%

Charges 
financières; 4,07%

Charges 
exceptionnelles; 0,51% Opérations d'ordre; 

3,95%

CA 2018 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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1.1.2. Les recettes de fonctionnement 

 

Chapitre budgétaire CA 2018 Observations 

Atténuation de charges 29 762.70 € Remboursement sur contrats (CUI, mise à 

disposition de personnel, …) 

Produits des services 70 864.85 € Recettes perçues pour les concessions dans les 

cimetières, la restauration scolaire, droits 

d’inscription à l’école de musique 

Impôts et taxes 2 637 859.01 € Contributions directes et dotations perçues, 

droits de place ; taxe sur l’électricité, attribution 

de compensation de la 3CA…  

Dotations et participations 2 456 726.12 € Autres dotations et compensations perçues 

(DSU, DSR, DNP…) 

Autres produits de gestion courante 105 614.07 € Location de salles, loyers perçus, 

Produits financiers 302.50 € Dividende, remboursement échéance d’emprunt 

Produits exceptionnels 104 170.71 € Remboursement sinistres, recettes des 

manifestations, remboursement charges 

Opération d’ordre 26 111,00 Amortissement des subventions 

TOTAL 5 431 410.96 €  

 

 

 

Atténuation de 
charges; 0,5%

Produits des 
services; 1,3%

Impôts et taxes; 
48,57%

Dotations et 
participations; 45,23%

Autres produits de 
gestion courante; 

1,94%

Produits financiers; 
0,01%Produits 

exceptionnels; 1,92%

Opérations 
d'ordre; 0,48%

CA 2018 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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1.2. SECTION D’INVESTISSEMENT. 

 

1.2.1.  Les dépenses d’investissement. 

 

CHAPITRES BUDGETAIRES CA 2018 OBSERVATIONS 

Subventions d’investissement 106 154.96 € En 2018 il s’agissait de régularisations 

budgétaires des années précédentes 

Emprunts et dettes assimilées 627 530.35 € Il s’agit des remboursements des emprunts 

(capital) ainsi que des régularisations budgétaires 

des années précédentes 

Immobilisations incorporelles (sauf 

204) 

16 946.27 € Il s’agit des frais d’études et concessions logiciels 

Immobilisations corporelles 190 050,02 € Il s’agit de frais d’études liés aux travaux en cours 

comme l’aménagement du square Saint Jean, la 

réhabilitation du centre-ville. Mais également des 

installations techniques et agencements (travaux 

sur les bâtiments communaux, voirie, 

assainissement, achats de matériels…) 

Immobilisations en cours 45 747,22 € Chauffage (partie renouvellement des 

installations) 

Opérations d’ordre budgétaire 434 828.85 € Amortissements des subventions d’investissement 

et écritures liées aux cessions (régularisation des 

exercices antérieurs) ainsi que les opérations 

d’ordre de transfert entre section 

TOTAL 1 421 257.67 €  

 

 

 

 

 
 

 

 

Subventions 
d'investissement; 7,47%

Emprunts et dettes 
assimilées; 44,15%

Immobilisations incorporelles 
(sauf 204); 1,19%

Immobilisations 
corporelles; 13,37%

Immobilisations en 
cours; 3,22%

Opérations d'ordre 
budgétaire; 30,59%

CA 2018 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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1.2.2 Les recettes d’investissement. 

 

CHAPITRE BUDGETAIRE CA 2018 OBSERVATIONS 

Immobilisations corporelles 606 136.60 € FCTVA, taxe d’aménagement et 

affectation de résultat 2017 

Subventions d’investissement 26 470.58 € Solde de la subvention des travaux de 

réhabilitation de la crèche petit 

tambour 

Emprunts et dettes assimilées 153 410.00 € Emprunts souscrits pour l’installation 

de la vidéosurveillance et 

régularisation écriture comptable 

années précédentes 

Autres immobilisations financières 68 234.90 € Régularisation des écritures 

comptables des années précédentes 

(annuités plateaux multisports) 

Opérations d’ordre 583 263.85 € Amortissements, écritures d’entrées et 

de sorties d’actifs 

TOTAL 1 437 515.93 €  

 

 

 
 

 

  

Immobilisations 
corporelles; 42%

Subventions 
d'investissement; 2%

Emprunts et dettes 
assimilées; 11%

Autres immobilisations 
fiancières; 5%

Opérations d'ordre; 
41%

CA 2018 - RECETTES D'INVESTISSEMENT
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2. BUDGET ANNEXE. 

(Centre Socio Culturel) 

 

L’année 2018 a été marquée par le maintien des activités dans les Accueils Collectifs de Mineurs, une confortation du 

tissu partenarial dans le secteur 16-25 ans avec une nouvelle déclinaison dans le cadre de la ‘fête de la musique’ et pour 

le secteur Famille, une stabilisation sur les axes Parentalité-Santé et une évolution constante des activités autour des 

séniors (démarrage des ateliers informatiques, code de la route, leçon de conduite, livret d’accueil du sénior…). 

Enfin, la dynamique bénévole est de plus en plus présente dans l’ensemble des actions du CSC ou de la Ville où ceux-

ci s’engagent très volontairement dans les étapes de réécriture et de formation du nouveau projet social. 

Enfin, l’espace culturel a été finalisé avec la création d’une salle pour les activités manuelles et créatives, une salle 

d’expression et de réunion ainsi qu’un espace ‘recherche et dynamiques de projets’. 

 

2.1. Les dépenses de fonctionnement. 

 

 

Chapitre budgétaire CA 2018 Observations 

Charges à caractère général 80 340,56 € Ce chapitre correspond aux dépenses 

nécessaires au fonctionnement des 

animations du Centre Socio Culturel 

(Charges liées aux fluides, téléphonie, 

matériels, alimentation, prestations de 

services, maintenance du véhicule, 

transports collectifs, …) 

Charges de personnel 337 009.62 € Ce chapitre regroupe tous les salaires et 

charges liés à la rémunération du personnel 

(avancements statutaires d’échelon et de 

grade, mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 

Charges exceptionnelles 891.86 € Régularisation régie d’avance 

TOTAL 418 242.04 €  

 

 

 
  

Charges à caractère 
général; 19,2%

Charges de 
personnel; 80,6%

Charges 
exceptionnelles; 0,2%

CA 2018 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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2.2. Les recettes de fonctionnement. 

 

Chapitre budgétaire CA 2018 Observations 

Produits des services 2 126.89 € Recettes perçues dans le cadre des 

manifestations du centre 

Dotations et participations 215 703.24 € Subventions perçues (CAF, Département, 

CNAF…) 

Autres produits de gestion courante 107 184.97€ Complément du déficit du budget annexe 

Produits exceptionnels 301.05 € Régularisation régie avance 

TOTAL 325 316.15 €  

 

 

 

Produits des 
services; 0,65%

Dotations et 
participations; 

66,31%

Autres produits de 
gestion courante; 

32,95%

Produits exceptionnels; 
0,09%

CA 2018 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT


