
SYNTHESE  

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

BUDGET PRINCIPAL en € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 254 913,24 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 429 764,08 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 43 032.01 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 39 386.8 

RÉSULTAT 2017 
SECTION D'INVESTISSEMENT - 3 645.21 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 174 850.84 

RÉSULTAT BUDGET PRINCIPAL 171 205.63 
  

BUDGETS ANNEXES en € 

STATION SERVICE - Investissement 0.00 

STATION SERVICE - Fonctionnement 9 500.96 

RÉSULTAT STATION SERVICE 9 500.93 

ÉPICERIE - Investissement -22 610.06 

ÉPICERIE - Fonctionnement 36 335.71 

RÉSULTAT ÉPICERIE 13 725.65 

EAU ET ASSAINISSEMENT - Investissement -6 004.59 

EAU ET ASSAINISSEMENT - Fonctionnement 176 613.08 

RÉSULTAT EAU ET ASSAINISSEMENT 170 608.49 

    

RÉSULTAT CUMULÉ COMMUNE 
+ BUDGETS ANNEXES 

365 040.73 

 

Le résultat excédentaire du compte administratif (171 205,63 €) sur le budget principal pour 2017 est 

supérieur de de 58 000 € à celui de 2016.  

Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement importantes sur l’exercice. Le déficit d’investissement 

est donc très limité. 

Des dépenses de fonctionnement bien maîtrisées malgré une légère baisse de la DGF  (-2700 €) 

permettent également d’abonder cet excédent. Cette hausse des recettes s’explique principalement 

par la préservation de l’excédent antérieur (dépenses de fonctionnement stabilisées), mais aussi par 

les revenus de l’imposition (augmentation des bases et augmentation du taux communal de 1 %) qui 

bénéficient à la commune pour 5000 €. 

 

Les budgets annexes sont tous en excédent à la clôture de l’exercice.  

La station-service n’a pas nécessité de dépenses d’investissement. 

Les budgets eau et assainissement ayant été fusionnés, l’excédent habituel du budget eau a pu 

absorber le déficit récurrent de l’assainissement. La section d’investissement reste cependant 

déficitaire, essentiellement en raison des emprunts encore en cours sur l’assainissement. 

La section d’investissement du budget de l’épicerie, en raison des travaux importants réalisés en 2017 

pour sa réouverture, est déficitaire mais le résultat global reste positif grâce au report de l’excédent 

antérieur. 


