
Supplément spécial finances publiques 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017,  
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au 

budget (au niveau du chapitre comptable ou de l’article selon les dispositions 

arrêtées lors du vote du budget primitif) et les réalisations effectives en dé-

penses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats suivants : 

 

 

 

 

Section  Dépenses   Recettes  

Fonctionnement   1 611 672.32 €   1 181 793.73 €  

Investissement      323 120.56  €       253 901.01 €  

ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

  Assurances, intérêts d'emprunts 11 843.80 € 0.73% 

  Fluides (énergie eau) 84 965.92 € 5.27% 

  Subv. versées (associations & CCAS) 109 429.00 € 6.79% 

Ecoles (travaux d'entretien, loisirs, 

TAP, transp.) 106 376.95 € 6.60% 

  Charges de personnel 855 838.61 € 53.10% 

  Indemnités des élus 57 724.17 € 3.58% 

  Communication 22 336.20 € 1.39% 

  Fournitures (petit équip., maintenance) 72 789.43 € 4.52% 

  Entretien 108 537.41 € 6.73% 

  Fêtes et cérémonies 14 899.44 € 0.92% 

  Divers *(autres fournitures) 166 931.39 € 10.36% 

TOTAL DEPENSES = 1 611 672.32 € 

* Autres fournitures : cotisations aux divers organismes, taxes foncières, ordures 

ménagères, honoraires, locations mobilières, organismes de formation, docu-

mentation générale... 
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ANALYSE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Remboursement d'emprunts 31 422.17 € 

Travaux rénovation, Patrimoine  165 572.95 € 

Notamment accessibilité salle des sports, salle des fêtes et 

maison des associations, aires de jeux, courts de tennis, 

travaux église, ascenseur salle des fêtes, allée piétonne aire 

de jeux 

Cadre de vie 14 601.82 € 

Notamment sapins lumineux, illuminations, bancs, répara-

tion clôture de la maison des association et d’une aire de 

jeux 

Jeunesse, Sport et Loisirs 12 687.09 € 

Notamment vitrines, stores, tableau écoles, bancs et abris 

terrain de football, sono salle des fêtes, filets pare ballon 

football... 

Équipements, Véhicule, Matériels, Divers 98 836.53 € 

Notamment véhicules Jumper benne & Berlingo électrique, 

meubles et vaisselle périscolaire, armoire et chariots ser-

vices techniques, mobilier mairie, table bibliothèque, co-

pieur mairie, ordinateurs, vidéoprojecteur, matériel ser-

vices techniques, radars pédagogiques, défibrillateurs ... 

TOTAL DEPENSES = 323 120.56 € 

dont 41 571.23 € de subventions perçues 
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