
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application de l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielle est jointe au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 
Le Compte Administratif est consultable en Mairie aux heures d’ouverture habituelles. 
 
Le Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne des documents budgétaires par les 
collectivités territoriales et par leurs EPCI est pris en application de l’article 107 de la Loi Notre et 
35 de la Loi 2015-1268 du 14 octobre 2015. 

 

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES ET ENGAGEMENTS 
 

Le Compte Administratif est le reflet annuel des opérations budgétaires en dépenses et en 

recettes, que la commune a exécutées. Il est établi à la clôture de l’exercice ;  

Il rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en 

recettes. Il détermine également le résultat comptable de l’exercice.  

 
 

Suite à l’exécution du budget 2017, la réalisation de l’exercice présente un excédent de la 

section de fonctionnement de 400.177 € et un excédent de la section d’investissement de 

265.891 € 

 

Dépenses de fonctionnement : 3.747.319 € 

 

Chapitre 011 charges à caractère général 1.236.101 € 

Chapitre 012 charges de personnel 2.057.931 € 

Chapitre 65 : charges de gestion courante   317.868 € 

Chapitre 66 : charges financières   121.319 € 

Autres charges diverses     14.100€ 

TOTAL dépenses de fonctionnement 3.747.319 € 

 

En synthèse : 

Les dépenses de fonctionnement totales de 2017 sont en baisse de 1.08% par rapport à 

2016. Si l’on exclue les opérations d’ordre (042), ces dépenses ne sont en augmentation 

que de 0.98%, ce qui est signe d’une grande maîtrise.  

Ainsi le chapitre 011 baisse de 2.1 %, le chapitre 65 (hors SDIS) est stable et les chapitres 

66 et 67 baissent également. Seul le 012 est en augmentation. 

 

 

NOTE SYNTHESE CA 2017 

COMMUNE DE LA BREDE 

 

 

 

 



 

Recettes de fonctionnement : 4.374.127 € 

Les recettes de fonctionnement sont inscrites aux chapitres 70, 73, 74, ainsi qu’au chapitre 75 

(autres produits de gestion courante) et 77 (produits exceptionnels) 

 

Chapitre 70 : produits de services et ventes diverses     444.657 € 

Chapitre 73 : ressources fiscales 2.860.152 € 

Chapitre 74 : dotations et participations de l’Etat     979.795 € 

Autres recettes de fonctionnement       89.523 € 

TOTAL recettes de fonctionnement 4.374.127 € 
 

Le volume total des recettes de fonctionnement encaissées s’élève à 4. 374. 127  € en 2017 soit 

une baisse de 1.71 % par rapport à 2016. 

 

 

Dépenses d’investissement : 1.149.313 € 

Les dépenses réalisées ont été consacrées aux investissements identifiés dans le BP et 

s’établissent à 1 066 438 € auxquelles s’ajoutent 656 878 € en Restes A Réaliser (dépenses 

en cours de paiement) et qui seront reportés sur le Budget 2018. 

 

Travaux de voirie (programme 33)  422.893 € 

Travaux d’Aménagement du bourg (p 37)        308 € 

Achats de matériels et équipements divers (p 47)   30.472 € 
Eclairage public et enfouissement de réseaux (p 55) 159.882 € 

Travaux et équipement des écoles (p 57)    33.045 € 

Bâtiments communaux (p 58):   95.299 € 

Equipements sportifs(p 64)      8.100 € 

Restauration de l’église (p 76)      4.730 € 

Mairie, ancienne mairie (p 79)      6.727 € 

Documents d'urbanisme (p 85)   23.223 € 

Acquisitions foncières et frais d’actes (p 86)     5.813 € 

Soit un sous total de (opérations) 790.493 € 

Emprunts  272.530 € 

Plus ou moins-values de cessions    3.415 € 

Reports 2016  82.875 € 

TOTAL dépenses investissement 1.149.313 € 

 
Le total des dépenses réelles d’investissement se monte à 1 149 313 € incluant le déficit 

d’investissement de 2016 à hauteur de 82 875 € et le remboursement de l’emprunt (272.530 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recettes d’investissement : 1 332 329 €  

 
FCTVA (récupération de TVA)   129.870 € 

taxe d’aménagement   345.700 € 

subventions d’investissement (chapitre 13)      51.552 € 

emprunt (au taux de 0.81 % )  300.000 €,  

Autres recettes*  505.207 € 

TOTAL DES RECETTES 1.332.329 € 
 

*autres recettes : les recettes autres sont constituées de l’excédent de fonctionnement qui est 

transféré en investissement et des amortissements des immobilisations (provisions pour 

dépréciation) 

 

 

 

 

 

 


