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Budget Primitif
Communal et
C.C.A.S 2016
Compte de
gestion et compte
administratif 2015
Le vrai pouvoir, c'est la connaissance.
Francis Bacon

Commission des Finances
COMMUNE SAINT JEAN LASSEILLE

I.

Le contexte

A. Des facteurs récessifs toujours d’actualité et qui pèsent sur l’activité.
DETTE PUBLIQUE : 96% du PIB (60% selon le Traité de Maastricht)
DEFICIT PUBLIC : 3.3% du PIB (3% selon le Traité de Maastricht)
CHOMAGE : 9.7% selon l’OCDE
L’effort budgétaire prévu par l’Etat passera principalement par la maîtrise des dépenses publiques
(80% de l’effort).
La participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics est encore une
fois confirmée, notre commune n’y échappant pas…
B. Le projet de Loi de Finances (PLF) 2016
Le PLF se fonde sur une hypothèse de croissance de 1,5 % et un taux d’inflation à 1 %. En outre, il
s’inscrit dans un programme d’économies de 50 Mds d’€ pour la période 2015-2017.

Le PLF prévoit de ramener le déficit budgétaire à 3, 6% du PIB en 2016 et de diminuer le poids de la
dépense publique.
LA REDUCTION DU DEFICIT STRUCTUREL REPOSE QUASI EXCLUSIVEMENT SUR DES ECONOMIES
DEMANDEES A L’ENSEMBLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Le gouvernement a inscrit dans le projet de programmation des finances publiques un objectif national
d’évolution de la dépense à 1.8 % en 2016 pour l’ensemble des collectivités.
Cet objectif s’applique au total des dépenses hors dette et a été fixé en anticipant une nouvelle baisse
des dépenses d’investissement.
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Le repli de l’investissement pourrait être important du fait du contexte économique mais également
du repli des dotations et de l’atonie attendue des ressources fiscales.
La baisse des dépenses d’investissement en 2016 pourrait être de même ampleur que celle de 2015.
Cette succession de baisses aussi forte serait une première...
C. DES MESURES LOURDES DE CONSEQUENCES
Les collectivités doivent subir
des concours financiers réduits de 11 Mds d’ici 2017 (3, 67 Mds en 2015, 2016 et 2017).
 En incluant la baisse de 2014, les dotations auront reculé de 12, 7 Mds d’€ d’ici 2017.
 Les modalités de calcul sont les mêmes qu’en 2015 : répartition entre communes,
départements et Régions au prorata du poids de chaque niveau dans les recettes totales.
Les dispositifs de péréquation horizontale (entre collectivités) poursuivront leur montée en
charge programmée.
+210 millions d’€ pour le FPIC qui atteindra 1 milliard
D. Les difficultés financières risquent de devenir la norme
La contribution aggrave fortement l’effet ciseau dans la mesure où elle consiste à diminuer les recettes
des collectivités. Il va en résulter une forte tendance à la généralisation des problèmes financiers pour
les collectivités à l’horizon 2017.
A titre d’exemple : à partir de 2018, 61% des communes de 10 000 à 50 000 habitants auraient une
épargne brute inférieure à 7% et plus de la moitié d’entre elles dépasseront le seuil de l’insolvabilité.
(Source: M. Kopfler : extr ait du r apport d’information sur l’évolution des finances locales à horizon 2017
au Sénat)

II.

Les conditions de la préparation du budget 2016

La préparation du budget communal 2016 s’appuie l’exécution du budget 2015. Elle s’intègre entre
des considérations d’ordre nationales (Cf Supra) et des considérations purement locales.
S’il n’est pas dans notre sphère de compétences d’agir sur les considérations nationales, il relève de
notre responsabilité d’agir au niveau local.
L’exercice 2015 s’est réalisé dans les conditions suivantes :
La volonté de préparer une Capacité d’Auto Financement (CAF) permettant d’assurer nos
engagements (charge des emprunts passés) et de permettre nos projets actuels et futurs.
Assurer une qualité de service toujours plus grande à un coût maitrisé et programmé.
Ainsi sur l’année 2015 nous avons :
Mis en « réserves » de quoi faire face à nos engagements (charge des emprunts).
intégré 2 personnels CDD en titulaire
Réalisé la sécurisation routière de la commune
Maitrisé les dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement.
Cela nous a permis de réaliser les résultats que vous trouverez dans les données suivantes.
A. L’exécution 2015
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif.
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Il comporte :
une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité ou de l’établissement local.
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Compte Gestion 2015 Commune

Section d'investissement
Prévisions budgétaires totales
Dépenses émises
Dépenses annulées
Dépenses nettes
Recettes émises
Recettes annulées
Recettes nettes

Section de fonctionnement

160 282,34 €
128 958,80 €
- €
128 958,80 €
154 901,94 €
- €
154 901,94 €

832 858,20 €
607 788,24 €
230,89 €
607 557,35 €
797 840,18 €
13 755,95 €
784 084,23 €

25 943,14 €

176 526,88 €

21 318,31 €

51 591,56 €

Autorisation budgétaires
Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Affectation du résultat
Intégration de résultat
Résultat de clôture

-

-

Total des sections
993 140,54 €
736 747,04 €
230,89 €
736 516,15 €
952 742,12 €
13 755,95 €
938 986,17 €
- €
202 470,02 €

€

4 624,83 €

228 118,44 €

232 743,27 €

Total

Compte Gestion 2015 CCAS
Section d'investissement

Section de fonctionnement
4 848,39 €
1 060,50 €

Prévisions budgétaires totales
Dépenses émises
Dépenses annulées
Dépenses nettes
Recettes émises
Recettes annulées
Recettes nettes
Autorisation budgétaires
Résultat de l'exercice

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€ -

1 060,50 € -

Résultat reporté
Affectation du résultat
Intégration de résultat

-

€

4 218,39 €

-

€

Résultat de clôture

-

€

Total

3 157,89 €

1 060,50 €

Total des sections
4 848,39 €
1 060,50 €
- €
1 060,50 €
- €
- €
- €
- €
1 060,50 €

3 157,89 €

Le compte administratif tenu par la commune :
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte
administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents
budgets annexes.
Le compte administratif :
rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget
présente les résultats comptables de l’exercice

est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Compte Administratif

Réalisations de l'exercice

Section de fonctionnement
Section d'investissement

Reports de l'exercice N-1

Report en section de fonctionnement
Report en section d'investissement

Dépenses
Recettes
607 557,35 €
784 084,23 €
128 958,80 €
154 901,94 €
+
+
51 591,56 €
21 318,31 €

Total

Restes à réaliser à reporter en N+1

Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total des RAR à reporter en N+1
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total Cumulé

Résultat cumulé

757 834,46 €

990 577,73 €

6 411,90 €
6 411,90 €

7 000,00 €
7 000,00 €

607 557,35 €
156 689,01 €
764 246,36 €

835 675,79 €
161 901,94 €
997 577,73 €

Dép engagées
non mandatées
Détail des RAR
13 Subvention investissement
913 Travaux divers
21 Immobilisations corporelles

Titres restant à
émettre
7 000,00 €

6 411,90 €

Compte Administratif CCAS 2015

Réalisations de l'exercice

Section de fonctionnement
Section d'investissement

Reports de l'exercice N-1

Report en section de fonctionnement
Report en section d'investissement

Dépenses
Recettes
1 060,50 €
+

Total

Restes à réaliser à reporter en N+1

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total des RAR à reporter en N+1
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total Cumulé

-

€

+
4 218,39 €

1 060,50 €

4 218,39 €

-

-

€

1 060,50 €
- €
1 060,50 €

€

4 218,39 €
- €
4 218,39 €
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III.

Affectation du résultat

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les
règles de l’affectation des résultats.
La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les
résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.
LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE
 le résultat (celui de la section de fonctionnement) :
Il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de
l’exercice) auquel on ajoute celui de l’exercice précédent (déficit ou excédent reporté au 002) pour
obtenir le résultat global ou cumulé.
Recettes de fonctionnement de l’exercice
- Dépenses de fonctionnement de l’exercice
+/- résultat reporté des exercices antérieurs
= résultat cumulé ou global de la section de fonctionnement
 le solde d’exécution de la section d’investissement :
Il s’agit du solde entre les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice auquel on ajoute le
besoin de financement ou l’excédent de la section de l’exercice précédent (le 001).
 les restes à réaliser de la section d’investissement :
Il s’agit, en dépenses, de celles qui ont été engagées (marché conclu …) mais non mandatées au 31
décembre et, en recettes, de celles qui sont certaines (subvention notifiée, contrat d’emprunt signé
…) mais qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. Ils doivent être pris en compte
pour l’affectation des résultats et corriger le résultat de la section.

Affection du résultat 2015
Excédent de fonctionnement 2015
solde investissement

228 118,44 €
4 624,83 €
D001
R001

solde RAR
RAR Recettes
RAR Dépenses

4 624,83 €
588,10
7 000,00
6 411,90

Excédent financement solde+solde RAR

5 212,93 €

Affectation
Report en R02
affection au 1068 volontaire
Report en R02

4 624,83 €
130 000,00 €
98 118,44 €

La section de fonctionnement présente un excédent de 228 118,44 €
Une fois corrigé des RAR la section d’investissement présente également un excédent de 5 212,93 €.
(Hors RAR 4 624,83 € ).
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Les deux sections sont en excédent, il n’est pas obligatoire d’affecter le résultat, des reports
automatiques sont possibles. Toutefois nous affectons volontaire le résultat tel que :
Afin de préparer l’année 2017 et d’autofinancer partiellement les investissements 2016
affectons :
4624,83 € en recette d’investissement
130 000 € au 1068
98 118,44 € en recette de fonctionnement

IV.

nous
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Taux d’imposition

La commune est sujette à un effet de ciseaux entre les dotations en baisse et la rentabilité de l’impôt
qui décroit.
Produits 2013
163 422,00 €
96 183,00 €
3 818,00 €

Taux 2014

12,97%
16,83%
66,99%

Bases 2014

Produit 2014

1 303 000,00 €
680 000,00 €
4 800,00 €

168 999,00 €
114 444,00 €
3 216,00 €

Taux 2015

12,97%
16,83%
66,99%

Bases 2015

Produit 2015

1 358 000,00 €
762 000,00 €
7 200,00 €

176 133,00 €
128 245,00 €
4 823,00 €

Taux 2015

13,56%
17,59%
70,02%

Bases 2015

Produit 2015

1 358 000,00 €
762 000,00 €
7 200,00 €

184 144,80 €
134 035,80 €
5 041,44 €

Taux 2016

13,56%
17,59%
70,02%

Bases 2016

Produit 2016

1 371 580,00 €
785 100,00 €
5 800,00 €

185 986,25 €
138 099,09 €
4 061,16 €

263 423 €

286 659 €

309 201 €

323 222 €

328 146 €

18 915 €

23 236 €

22 542 €

14 021 €

4 924 €

Cet effet ciseaux ne peut être supportable à terme, le maintien des taux actuels est un réel effort de
la commune afin de minimiser la pression fiscale sur les Lasseillais.
La commission propose de voter les taux suivants :
13.56 % pour la TH identique 2015
17.59 % pour la TF identique 2015
70.02 %pour la TFNB identique 2015

V.

Historique

A. Dépenses réelles de fonctionnement 2015
La structure de nos dépenses réelles de fonctionnement (sans report des années précédentes). Il s’agit
des dépenses engendrées chaque année par notre fonctionnement leur maitrise conditionne notre
CAF.
Les facteurs de variations de ces dépenses sont :
Le taux d’inflation
Le taux de TVA
L’évolution des charges de personnel
L’évolution des contributions aux différents syndicats (Sivu par exemple)
La charge de la dette.
Et bien évidement nos choix !

B. Recettes réelles de fonctionnement 2015
La structure de nos recettes réelles est en cours d’évolution, elle subit les effets de :
La baisse historique des dotations de l’état.
L’augmentation de la population de la commune.
L’évolution des bases et taux de la fiscalité locale.
Page | 7
C. Synthèse
La synthèse des dépenses et recettes réelles montre une instabilité dans notre capacité à réaliser une
CAF (différence entre recettes et dépenses nettes) suffisante et constante. C’est un des enjeux
fondamentaux de nos choix en termes de gestion. Mettre en place les conditions de la réalisation de
cette CAF chaque année, afin de réaliser la couverture de nos engagements et de permettre de
nouveaux investissements (Gymnase, Jardins familiaux…).

Fonctionnement

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Recettes
406 894,04 €
355 720,97 €
440 120,22 €
551 720,83 €
546 551,02 €
561 053,09 €
625 460,47 €
732 959,99 €
784 084,23 €

Dépenses
324 740,78 €
378 121,46 € 422 800,55 €
469 270,09 €
497 216,25 €
570 112,84 € 578 917,91 €
608 440,56 €
607 557,35 €

Résultat
82 153,26 €
22 400,49 €
17 319,67 €
82 450,74 €
49 334,77 €
9 059,75 €
46 542,56 €
124 519,43 €
176 526,88 €
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Cet écart entre recettes réelles et dépenses réelles constitue notre CAF brute, il convient d’y
retrancher la charge des emprunts afin de trouver notre CAF nette, celle qui nous permet d’agir en
investissement.

D. Dépenses réelles d’investissements 2015
La structure des dépenses réelles d’investissements et la suivante :
Le capital des emprunts (85 980,29 €)
La contribution obligatoire au SIVU (17 892,54 €)
Les investissements corporels (travaux, équipement école, sécurité voirie) (12 671,00 €)
E. Recettes réelles d’investissements 2015
Les recettes d‘investissements proviennent :
des subventions obtenues lors d’un programme d’investissement
De la taxe d’aménagement acquittée lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une
déclaration préalable de travaux.
Des virements de la section de fonctionnement compte 1068
La section d’investissements n’a donc pas de ressources propres en dehors des programmes
d’investissements ou des évolutions des programmes de développement des nouveaux lotissements.

F. Evolution des résultats
Ces données permettent de mettre en évidence l’évolution de nos résultats cumulés (en tenant
compte des années précédentes). Ces résultats incluent les deux sections.
 Résultat = année 2015
 Résultat de clôture 2015 +/- solde de l’année précédente.
Page | 9

VI.

La dette

La charge des emprunts pèse pour les intérêts en section de fonctionnement (compte 6611) et pour le
capital en investissement (compte 1641/1687). Chaque année il convient d’assurer sur l’excédent de
fonctionnement le financement des comptes 1647/1641, cela correspond au calcul excédent de
fonctionnement – capital des emprunts = CAF Nette (ce qui reste pour les nouveaux
investissements).
A. Structure des emprunts

B. Evolution de la dette
L’analyse de l’évolution de la dette dans le temps permet d’anticiper et de programmer les futurs
investissements, et conditionne le recours à des emprunts nouveaux.
Dès 2017 notre charge sera stable à un niveau de :
44 516.72 € en fonctionnement (intérêts de la dette)

79 114.90 en investissement (capital de la dette)
Charges emprunts
Fonctionnement
Investissement
total

2015
45 168,16 €
85 935,09 €
131 103,25 €
-

2016
44 910,03 €
82 562,61 €
127 472,64 €
3 630,61 € -

2017
44 516,72 €
79 114,90 €
123 631,62 €
3 841,02 €

2018
44 516,72 €
79 114,90 €
123 631,62 €
- €

2019
44 516,72 €
79 114,90 €
123 631,62 €
- €

2020
44 516,72 €
79 114,90 €
123 631,62 €
- € -

2021
41 443,32 €
68 251,90 €
109 695,22 €
13 936,40 €
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VII.

Synthèse

Dans un contexte incertain tant au niveau des dotations d’Etat que de l’organisation des territoires (loi
NOTRE) notre budget 2016 doit faire preuve de prudence, de prospective et d’action.

La prudence afin de ne pas mettre en action de nouveaux investissements avant d’en assurer
un financement équilibré et compatible avec nos capacités. Ainsi la maitrise de notre CAF est
un enjeu d’importance.
La prospective afin de mettre en place les réformes structurelles qui permettent justement de
créer et pérenniser notre CAF dans ce contexte d’incertitude.
L’action au travers des investissements importants qui sont déclenchés en 2016 (environ
80 000 €).

VIII.

Présentation des Budgets primitifs

A. Budget communal
1. La section de fonctionnement
a) Les recettes
Les recettes de fonctionnement de la commune doivent permettre de couvrir l’ensemble des dépenses
de fonctionnement mais aussi de dégager un excédent qui permet d’abonder la section
d’investissement en recettes.
Nos recettes sont pour ce qui est des dotations, au niveau de la population telle que recensée lors du
dernier recensement partiel. Les chiffres du recensement de 2014 seront pris en compte par les
services de l’Etat en 2017.
Nos principales recettes sont :
 Les impôts et taxes : 440 811,00 €
 Les dotations et subventions : 238 790,00 €
 Les ventes de produits et prestations de services (y compris le reversement de la communauté
de commune pour un montant de 64 000 €) : 78 960,00 €

 L’excédent reporté : 98 118,44 €
Recettes de fonctionnement 2016
Excédent ordinaire reporté
Produits de gestion courante
Ventes produits fab. Prest. Serv. March.
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

98 118,44 €
0,00 €
78 960,00 €
440 811,00 €
238 790,00 €
6 121,20 €
5,00 €
3 645,00 €

11%
0%
9%
Page
51%
28%
1%
0%

Total

866 450,64 €

100%

b) Les dépenses
La maitrise des recettes de fonctionnement est un des enjeux fort du budget. En effet elle conditionne
notre capacité à dégager une capacité d’autofinancement. De nombreux postes sont en cours
d’analyse. L’objectif étant de poursuivre une égale qualité de service à un coût plus faible.
Sont principalement concernées :
 Les charges à caractère général (le train de vie de la commune)
 Les charges de personnel
Nos principales dépenses sont :
 Les charges de personnel : 320 360,00 € +7%
 Les charges à caractère général : 176 200,00 € stables
 Les autres charges de gestion courantes : 96 949,63 € € soit + 28 %
 Le virement à la section de d’investissement : 214 794,01 € €
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Dépenses de fonctionnement 2016
Déficit reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation produits
Dépenses imprévues
Opération d'ordre de transfert entre section
Virements à la section d'investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

0,00 €
176 200,00 €
320 360,00 €
0,00 €
5 000,00 €
3 600,00 €
214 794,01 €
96 949,63 €
43 000,00 €
6 547,00 €

Total

866 450,64 €

2. La section d’investissement
a) Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement permettent de financer les emprunts réalisés et de réaliser de nouveaux
investissements.
Pour 2015 la phase d’investissement étant terminée sur les grands projets il n’est pas inscrit de nouvel
emprunt. Toutefois il convient de préparer les projets futurs en :
 Assurant la CAF nette c’est-à-dire après paiement du capital de la dette.
 En dégageant un excédent qui capitalisé permettra le financement de ces mêmes projets tels
que la rénovation du gymnase.
Les principales recettes d’investissement sont :
 Le virement de la section de fonctionnement (autofinancement brut+net).
 Les dotations et fonds divers (Virement au 1068 c’est-à-dire nos réserves soit 130 000 €).

0,00%
20,34%
36,97%
0,00%
Page | 12
0,58%
0,42%
24,79%
11,19%
4,96%
0,76%
100%

Recettes Investissement 2016
Excédent
Virement de la sect. de fonctionnement
Produits de cession d'immobilisations
Opération d'ordre de transfert entre sections
Dotations et fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
RAR
Total hors RAR
Total BP+RAR

4 624,83 €
214 794,01 €
0,00 €
3 600,00 €
178 609,00 €
0,00 €
0,00 €
7 000,00 €
401 627,84 €
408 627,84 €

1%
53%
0%
1%
44%
0%
0%
2%
100%
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b) Dépenses d’investissement
Au cours de cette période de transition il convient de préparer l’avenir tout en assurant les travaux et
investissements courants.
Pour l’année 2016 les choix suivants expliquent les dépenses d’investissement :
 Mise en réserve des emprunts 2017.
 Assurer le remboursement du capital des emprunts.
 Réaliser de nouveaux investissements : passerelle, signalisation, parking, logiciel…
 Finaliser la sécurisation des voiries.
 Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments communaux.
Dépenses Investissement 2016
Déficit reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Travaux divers
Total hors RAR
RAR
Section globale

0,00 €
3 600,00 €
85 422,21 €
7 950,00 €
20 000,00 €
60 468,00 €
0,00 €
10 000,00 €
187 440,21 €
6 411,90 €
193 852,11 €

0%
2%
46%
4%
11%
32%
0%
5%
100%
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B. Budget CCAS
Le budget du CCAS fonctionne essentiellement en recettes avec :
 Les concessions du cimetière
 Les remboursements de prestations réalisées
 Les libéralités
Au niveau des dépenses
 Les contrats de téléalarme
 Les secours d’urgence
Budget CCAS 2016
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Autres charges de gestion

2 615,89 €
3 000,00 €

Total

5 615,89 €

Recettes de fonctionnement
Report exercice antérieur
Produits des services du domaine
Dotations et participations
Produits exceptionnels
Total

3 157,89 €
1 350,00 €
0,00 €
1 108,00 €
5 615,89 €

IX.

Consolidation
Fonctionnement

Recettes
Excédent ordinaire reporté
Produits de gestion courante
Atténuation de charges
Ventes produits fab. Prest. Serv. March.
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participation
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Produits financiers
Produits exceptionnels

BP 2016

Investissement

Dépenses
BP 2016
Déficit reporté
- €
Charges à caractère général
176 200,00 €
Charges de personnel et frais assimilés
320 360,00 €
Atténuation produits
- €
Dépenses imprévues
5 000,00 €
Virements à la section d'investissement
214 794,01 €
Autres charges de gestion courante
96 949,63 €
Charges financières
43 000,00 €
Charges exceptionnelles
6 547,00 €
Opération d'ordre de transfert entre section
3 600,00 €
866 450,64 €
866 450,64 €
98 118,44 €
- €
- €
78 960,00 €
440 811,00 €
238 790,00 €
6 121,20 €
5,00 €
3 645,00 €

-

€

Recettes
Excédent
Virement de la sect. de fonctionnement
Produits de cessions d'immobilisations
Dotations et fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Integrat. Patrimoine
Opération d'ordre de transfert entre
sectio

BP 2016

RAR 2015

4 624,83 €
214 794,01 €
- €
178 609,00 €
- €
- €
- €
3 600,00 €

- €
- €
- €
- €
7 000,00 €
- €
- €

401 627,84 €

7 000,00 €

Recettes BP+RAR
408 627,84 €

Dépenses
Déficit reporté
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Travaux divers
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ecole et cantine
City sport

BP 2016

RAR 2015

- €
85 422,21 €
7 950,00 €
20 000,00 €
60 468,00 €
- €
10 000,00 €
3 600,00 €
- €
- €
187 440,21 €

- €
- €
- €
- €
6 411,90 €
- €
- €
- €
- €
- €
6 411,90 €

Dépenses BP+RAR
193 852,11 €

