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Lors  du conseil municipal d’avril 2017, M. Le Maire a mis à l’ordre du jour de la réunion le vote du budget 2017 pour notre 
commune. Le budget 2017 a été construit dans la continuité de celui de 2016 en prenant en compte les efforts imposés par 

l’Etat pour réduire la dette publique (baisse de dotation DGF) et la mise en oeuvre de nouvelles  compétences (périscolaire, 
gestion des sols).
Notre budget est en lien avec les statistiques fiscales et financières de l’administration générale : potentiel fiscal et financier 

donnant une valeur par habitant  de 677,18€ pour une valeur nationale de 702,15€ pour notre strate. La population totale, 
suite au recensement INSEE, est de 981 habitants et de 22 résidences secondaires.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget primitif 2017 par nature :

• Au niveau de la section de fonctionnement (dépenses / recettes)

• Au niveau de la section d’investissement (dépenses / recettes).

Cela s’est traduit par : 

- Dépenses de la section de fonctionnement :
743416,71€

- Reste à réaliser de l’exercice précédent : 0 €

- Total de la section de fonctionnement dépenses : 
743416,71€

- Recettes de la section de fonctionnement : 
515732€

- Reste à réaliser de l’exercice précédent : 227684,71€

-Total de la section de fonctionnement recettes : 
743416,71€

FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget

INVESTISSEMENT

- Dépenses de la section Investissement : 580576€

- Reste à réaliser de l’exercice précédent : 329367€ 

-Solde d'exécution de la section d’investissements 

reportés : 119539,74€

- Total de la section Investissement : 1029482,74€

- Recettes de la section Investissement : 626518,74€

- Reste à réaliser de l’exercice précédent : 402964€

-Total de la section Investissement recettes : 

1029482,74€

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget

Total du budget 2017

1772899,45 € 1772899,45 €

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 
PAR CHAPITRE

RECETTES FONCTIONNEMENT 
PAR CHAPITRE

- Charges générales :                                          346806,71€
- Charges personnel et frais assimilés :                   290800€

- Atténuations de produits :                                        41063€
- Autres charges courantes :                                      46727€
- Charges financières :                                                  8000€

- Dépenses imprévues :                                              10000€

- Atténuations de charges :                                          3000€
- Produits services, domaine et ventes diverses :      65500€

- Impôts et taxes :                                                    331316€
- Dotations participations :                                       113116€
- Autres produits :                                                         2500€

- Produits exceptionnels :                                               300€
- Résultat 2016 reporté :                                      227684,71€

TOTAL :                                                                743416,71€ TOTAL :                                                                743416,71€

Pour l’année 2017, le conseil municipal a pris la décision de ne pas augmenter les bases d’imposition communale et 
les tarifs des services. Les bases d’Etat ont elles évolué de 0,4%.

DÉPENSES INVESTISSEMENT 
PAR CHAPITRE

RECETTES INVESTISSEMENT 
PAR CHAPITRE

- Immobilisations corporelles :                                 161131€
- Immobilisations en cours :                                     722612€

- Emprunts et dettes assimilées :                               26000€
- Solde négatif reporté :                                       119539,74€

- Subventions d’investissements :                           450074€
- Emprunts et dettes assimilées :                             500000€

- Dotations fonds divers :                                           33466€
- Excédents fonctionnement capitalisé :               45942,74€

TOTAL :                                                              1029482,74€ TOTAL :                                                              1029482,74€

Pour rappel, la commune a négocié un emprunt à taux zéro de 300000€ sur 20 ans à la Caisse des dépôts et un 
emprunt de 200000€ sur 24 mois dans le cadre du reversement de TVA de 16,4% en 2019  et des entrées de 

subventions de l’Etat, de la Région et du département, quand les travaux de la salle polyvalente seront terminés.

Les principaux investissements en 2017 pour notre commune portent sur :

La salle polyvalente et son agencement, le réseau voirie (chemin de la  Tourmente, Malepeyre), la nomination des voies, la 

mise en conformité de bouches  d’incendie, l’achat de matériel d’outillage (0phyto, nettoyage salle), de mobilier (mairie, 
école), le remplacement de la mini pelle, la poursuite de mise en accessibilité de bâtiments publics et les travaux de 
maintenance des  bâtiments. A cela s’ajoute le report des  travaux inscrits  au budget 2016, réalisés en 2017 : pont de la 

Tourmente en attente avec la commune de Turenne et lots de travaux de la salle polyvalente.
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