
BUDGET PRIMITIF 2018 – NOTE DE PRESENTATION 

 

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) a modifié l'article L 2313-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et des 

comptes. 

Dans toutes les communes, (et non pas seulement dans les communes de plus de 3500  habitants),et 

leurs établissements publics, une présentation brêve et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles devra être annexée au budget de l'exercice  et au compte administratif de 

l'exercice antérieur. 

Cette note devra être mise en ligne sur le site internet de la collectivité si celle-ci en est pourvue. 

 

Le budget primitif 2018  est équilibré en dépenses et en recettes à 339.115,98 euros  ( contre 

305.089,30 euros en 2017 ) : 

 * 254.015,83 € en section de fonctionnement 

 * 85.100,15 € en section d'investissement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent dans ce projet de budget primitif à 254.015,83 euros 

 ( contre 222.778,57 € au B P 2017 ). 

Charges à caractère général 

Ce chapitre comprend l’essentiel des dépenses de fonctionnement courantes des services pour un 

montant total de 67.766,96 €  (68.504,20 € au B P 2017 ) . La baisse procède pour l'essentiel des 

dépenses de maintenance et réparations. 

Charges de personnel 

Les dépenses inscrites au chapitre 012 s'élèvent à 78.580,00 €, à comparer aux 80.829,00 € du B P 

2017. La baisse résulte des dépenses liées au personnel titulaire ( départ en retraite de M F LOUETTE 

au 01/09/2017 ). 

Autres charges de gestion courante 

Ce chapitre présente une baisse de 993,60 € ( 18.888,40 € en 2018 au lieu de 19.882,00 € en 2017 ) 

liée à la baisse des subventions accordées par la commune. 

 

 



Charges financières 

1.287,35 € en 2018 pour 1.616,48 € en 2017 : chapitre également en baisse de 329,13 € en raison de 

la baisse de l'encours des emprunts communaux. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement reporté 

Une somme de 56.312,43 € représentant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 est portée 

en crédit de la ligne 002. 

Produits des services des Domaines et ventes diverses. 

La ligne 70878, redevances versées par d'autres redevables, affiche une hausse estimée à 2.000,00 €. 

Cette situation résulte de la variation des reversements opérés par les trois autres communes du 

R.P.I en raison de l'évolution  des effectifs. 

Les impôts ménage, dotations et subventions 

Le chapitre 73 est stabilisé en raison de l'absence d'augmentation des taux communaux. Par ailleurs,  

le chapitre 74 a été budgété en légère baisse (284,71 €) par rapport aux montants perçus en 2017. 

Les revenus des immeubles 

La ligne budgétaire 752 est évaluée à la baisse à hauteur de 2.388,25 € pour tenir compte de 

l'inoccupation de la salle des fêtes en novembre-décembre 2017, des travaux de peinture étant 

programmés à cette période. 

ANNUITE DE LA DETTE ET AUTOFINANCEMENT DEGAGE 

L'annuité de la dette est inscrite budgétairement pour 15.261,98 € contre 15.085,33 € en 2017. 

L'autofinancement brut, différence entre le total des recettes et des dépenses de fonctionnement, 

permettra de couvrir cette dépense obligatoire. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Les principaux travaux prévus en 2018 concernent l'achèvement de la mise en accessibilité de l'accès 

au cimetière, la création d’un garage dans les remises de la maison CUNIN, le remplacement des 

huisseries de la mairie et de l’école, la réfection du monument aux morts, des travaux de voirie et de 

peinture . Le total s'élève à 57.123,31 € 

La ligne 21571 est abondée à hauteur de 5.000 € en prévision du remplacement du véhicule 

communal. 

 

 



RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre 021  Virement de la section de fonctionnement pour 62.597,12 € 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves. Le fonds de compensation de la T.V.A affiche un total  

de 5.869,80 € 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

Dans un contexte très tendu, la commune est créditrice d'une somme de 3.371,64 € ( Aide 

Départementale Villages et Bourgs ), de 3.998,73 € ( solde de la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux ) pour les travaux réalisés et payés en 2017 . 

CONCLUSION : 

La situation est saine. Les projets à mener en 2018 seront assurés sans difficultés. 


