
NOTE DE SYNTHESE 

RELATIVE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

DU 4 MARS 2017 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

La population totale de la commune était en 2016 de 805 habitants constante par rapport 

aux années précédentes. 

A) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement. 

 

- Dépenses réelles de fonctionnement  

Chapitre 011 (charges à caractère général) : en 2016 elles s’élèvent à 296 891.62 

€ en augmentation de 11,75 % par rapport à 2015 mais équivalentes à 2014. 

Chapitre 012 (charges de personnel) : d’un montant de 299 674,22 € sont stables. 

Chapitre 65 :  charges stables 

Chapitre 66 : Les intérêts des emprunts représentent 10 791,20 €. 

 

- Recette de fonctionnement 

Avec un excédent reporté de 71 481,99 € et un excédent du budget clôturé du 

CCAS de 1420.34 €, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 186 540,07 €en 

baisse de 5,17 % par rapport à 2015. 

Chapitre 70 (produits des services) Une baisse de 31,10 % est constatée qui 

provient en majorité de la diminution des versements des budgets annexes (mise 

à disposition du personnel communal aux budgets eau et assainissement) 

Chapitre 73 (impôts et taxes) d’un montant total de 713 595.34 € et équivalent 

aux recettes fiscales de 2015. 

Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : elles représentent 

232 190.48 € en 2016 et sont en baisse de 10,55 % par rapport à 2015. La baisse 

la plus importante concerne la DGF avec une diminution de 17 %. 

 

- Dépenses réelles d’investissement : Elles s’élèvent en 2016  à 791 426.61 € et 

concernent en majorité la réalisation d’une bibliothèque, d’une salle des 

associations et d’une salle pour les jeunes. Des frais d’étude engagés pour la 

rénovation du camping municipal ont été payés pour un montant de 38 283.89 €. 

 

- Recettes réelles d’investissement : Avec la reprise du résultat de 2015 et 

l’affectation du résultat de fonctionnement de 2015, le montant total des 

recettes réelles s’élève à 891 811.28 €. La DETR perçue au titre de la 1
ère

 tranche 



de la réalisation de la maison communale est de 32 283.45 € et la subvention 

DGD pour la bibliothèque d’un montant de 32 846 €. 

 

Fin 2016, les restes à réaliser représentent 408 697,27 € en dépenses et 

29 180,75 € en recettes. 

  

 

B) Endettement 

 

Au 31 décembre 2016, l’encours de la dette du budget général s’élève à 292 468.55 € 

soit 363.31 € par habitant. L’annuité de la dette est de 77 165.98 € soit 95.86 € par 

habitant. 

 

C) Fiscalité 

 

En 2016, le produit fiscal des taxes foncières et des taxes d’habitation s’élève à 

288 033€en légère baisse par rapport à 2015 (-1.12 %). 

Les taux sont de 11,29 % pour la taxe d’habitation, de 12,43 % pour le foncier bâti et 

de 64,19 % pour le foncier non bâti et n’ont pas été augmentés depuis 2006. 

 

 

En conclusion, la situation financière de la commune est saine avec un 

autofinancement de 391 953,42 € sur l’année 2016. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Présentation agrégée des résultats du budget principal et des 

budgets annexes au 31 décembre 2016 

 

Budget Budget Budget Budget Budget Consolidation 

principal eau assainisment Pôle comcial station résultats 

Fonctionnement 

 
      

Recettes 1219545,22 121693,34 64058,46 23872,00 370322,17   

Dépenses 827591,80 68311,63 54106,36 4084,34 363064,91   

  
 

  
 

  
 

  

Résultat de 
l'exercice 391953,42 53381,71 9952,10 19787,66 7257,26   

Résultat antérieur 
 reporté 71481,99 25288,14 9225,74      

Résultat reporté 
CCAS 1420,34           

Résultat de 
fonctionnement 

464855,75 78669,85 19177,84 19787,66 7257,26 589748,36 

           

Investissement          

Recettes 841434,61 61698,00 41123,00 18924,68 15488,45   

Dépenses 953812,08 36780,67 37217,57 23944,45 9805,00   

           

Résultat de 
l'exercice -112377,47 24917,33 3905,43 -5019,77 5683,45   

Résultat antérieur 
 reporté 251767,14 66937,56 7598,17 -12535,79 -4399,62   

Solde des RAR -379516,52 -176083,38 -24622,47       

Besoin de  
financement -240126,85 -84228,49 -13118,87 -17555,56 1283,83   

              

Solde définitif 
au 31/12/2016 

224728,90 -5558,64 6058,97 2232,10 8541,09   

      


