
SYNTHESE  

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

BUDGET PRINCIPAL en € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 259 097,99 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 398 555,20 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 126 988,52 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 58 757,66 

RÉSULTAT 2015 
SECTION D'INVESTISSEMENT -68 230,86 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 139 457,21 

RÉSULTAT BUDGET PRINCIPAL 71 226,35 

  

BUDGETS ANNEXES en € 

STATION SERVICE - Investissement -4 127,64 

STATION SERVICE - Fonctionnement 9 795,82 

RÉSULTAT STATION SERVICE 5 668,18 

ÉPICERIE - Investissement 0,00 

ÉPICERIE - Fonctionnement 34 309,68 

RÉSULTAT ÉPICERIE 34 309,68 

EAU - Investissement 19 972,47 

EAU - Fonctionnement 167 247,52 

RÉSULTAT EAU 187 219,99 

ASSAINISSEMENT - Investissement -23 773,25 

ASSAINISSEMENT - Fonctionnement -3 632,25 

RÉSULTAT ASSAINISSEMENT -27 405,50 

    

RÉSULTAT CUMULÉ COMMUNE 

+ BUDGETS ANNEXES 
271 018,70 

 

Le résultat excédentaire du compte administratif sur le budget principal pour 2015 reste sensiblement égal à 

celui de 2014, avec cependant une forte augmentation du résultat de fonctionnement (environ 40 000 € dont 

18 000 € d’économies sur les charges à caractère général) mais également une augmentation -équivalente- du 

déficit d’investissement, qui s’explique par les travaux de réfection de la cantine scolaire pour environ 

70 000 €, partiellement subventionnés (DETR + DSR) et partiellement autofinancés. Un emprunt (versé en 

2016) viendra compléter le financement de ces travaux. 

D’autres travaux d’entretien et de réfection ont été réalisés sur les logements communaux (complète remise 

en état d’un logement, changement des radiateurs dans un autre). Ces investissements n’ont pas fait l’objet 

de financements extérieurs, seuls les loyers perçus sur le long terme permettent de les couvrir. Il a fallu 

également remplacer les multiples matériels volés dans l’atelier communal fin 2014. Les remboursements 

accordés par l’assurance couvrent moins de la moitié des frais de rachat (taux de vétusté important sur les plus 

gros matériels). 

Il est à noter que la dotation globale de fonctionnement (DGF), versée par l’Etat, a diminué de plus de 6000 € 

en 2015. 

Concernant les budgets annexes, celui de l’assainissement est déficitaire (sur les deux sections). Les autres 

(eau, station-service et épicerie), sont excédentaires. Le budget annexe « lotissement » a été clos au 

31/12/2014, car inutilisé depuis sa création, et aucun projet n’étant envisagé. 


