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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU VOTE 

DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Le budget voté par nature se compose d’une section de fonctionnement et d’une section 

d’investissement. Les sommes proposées dans chaque section détaillent les dépenses et 

recettes. Ce document comptable s’appuie sur une projection des choix budgétaires de la 

municipalité. 

 

I. La section de fonctionnement 

  

A. Les dépenses 

 

1) Les charges à caractère général (chapitre 011) 

 

Les charges à caractère général sont inférieures à 2017 et 2016. Elles sont évaluées à 

394 700€ en 2018 (-16,40% par rapport à 2017). Elles représentaient 459 450€ en 2017 et 

431 240€ en 2016.  

En examinant le détail des imputations de cette catégorie de dépenses, on constate que peu de 

charges subissent une augmentation. Il s’agit des assurances, de l’électricité et des contrats de 

maintenance (informatique, alarmes anti intrusion et défense incendie). 

 

Les nombreux travaux sur les bâtiments réalisés sur les exercices antérieurs permettent de 

réduire de 139, 84% les dépenses liées à ce poste. En 2018, 65 000€ sont consacrés à 

l’entretien des différents bâtiments contre 155 900€ en 2017. 

 

La majorité des autres frais généraux reste stable.     

   

2) Les charges de personnel (chapitre 012) 

 

La Commune compte 7 agents dont 2 à temps non complet. Les charges du personnel 

représentent  251 800€ en 2018 contre 237 014€ en 2017 soit une hausse de 14 786€. La 

rémunération du personnel titulaire est similaire à l’année précédente. Le traitement du 

personnel contractuel et les cotisations pour l’ensemble des agents sont en légère hausse. Des 

crédits budgétaires sont prévus pour faire appel ponctuellement à du personnel extérieur afin 

de renforcer le service technique pour l’entretien des espaces verts. Les dépenses liées au 

personnel par rapport aux dépenses globales de fonctionnement restent maîtrisées avec un 

ratio de 30,18% ; la moyenne nationale de la strate est de 38,44%.    

 

3) Les subventions et participations (chapitre 65). 

 

De nouvelles cotisations sur les indemnités font augmenter les dépenses de ce chapitre. Les 

indemnités des élus diminuent légèrement. Le point d’indice n’a pas été relevé en janvier 

2018 et l’évolution du PPCR est reportée d’un an.   
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Les subventions versées aux associations diminuent, certaines d’entre elles ne souhaitent pas 

bénéficier d’aide financière cette année ; la pérennité de leurs activités étant incertaine.     

 

4) Les charges financières (chapitres 66 et 16) 

 

L’encours de la dette d’un montant de 31 986,57€, soit 39,44€/habitant (alors que la moyenne 

nationale de la strate est de 698€/habitant), est considérablement bas. Deux emprunts seront 

clôturés en 2019. Le capital restant dû sera alors de 6 340,60€.  

 

B. Les recettes   

 

1) La fiscalité (chapitre 73) 

 

Le produit attendu de la fiscalité (impôts directs et autres taxes) est quasiment identique à 

2017.  Les taxes devraient rapporter 775 314€ en 2018, 774 024€ avaient été inscrits au 

budget en 2017. 

 

Les taux 2018 n’augmentent pas, une hausse de 2% avait été votée en 2017 pour absorber la 

baisse des dotations. Les taux actuels sont : 

Taxe d’habitation : 14,06% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,40% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 32,52% 

Cotisation foncière des entreprises : 17,56%     

 

2) Les dotations et participations (chapitre 74) 

 

La DGF, à l’instar des années précédentes, ne cesse de régresser passant de 103 008 € en 2017 

à 75 303€ en 2018 (-36,79%). 

Les recettes des autres dotations restent semblables à 2017.  

  

II. La section d’investissement 

 

A. Les dépenses 

 

La municipalité continue de consacrer une part importante du budget à l’investissement.  

En 2018 le montant global des dépenses d’investissement représente 1 448 921,58€. Pour 

rappel, il était de 1 272 323,62€ en 2017 et 1 274 282,22€ en 2016. 

 

Les principales opérations programmées sont l’aménagement du carrefour de l’église, la 

création de 2 parkings et l’achat de terrains. 

 

Des travaux débutés en 2016 et 2017 se poursuivent en 2018 : la réfection de la couverture et 

des façades Est et Sud de l’église, la création d’un réseau d’eau pluviale rue du Jeu d’Arc et 
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en partie privée, l’enfouissement des réseaux au Hameau de la Gare et en divers points de la 

Commune.    

 

B. Les recettes 

 

Les recettes de la section d’investissement se répartissent de la manière suivante :  

 

- solde d’exécution reporté : 569 663,81€ 

- FCTVA (fonds de compensation de la TVA) : 69 409€ 

- taxe d’aménagement : 2 000€ 

- Subvention départementale pour l’élaboration du PLU : 12 500€ 

- dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’aménagement de la cour de la salle 

communale et du carrefour de l’église : 64 450€   

- produit de cessions : 220 000€ 

- dotation aux amortissements : 131 926,85€ 

- opérations patrimoniales : 50 000€ 

- Virement de la section de fonctionnement : 878 971,92€ 

 

Soit un total de  1 998 921,58€. 

 

Selon les crédits inscrits, le budget 2018 dégagerait un solde excédentaire de  476 684,19€.   

 




