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COMPTE ADMINISTRATIFS EAU 2017
BUDGET COMMUNAL 2018
BUDGET EAU 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET COMMUNE

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement en €
Opérations d'ordre
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres charges de gestion courante
Charges Financières
Attenuation de produits reversement FNGIR
Total Dépenses Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement en €
Excédent de Fonctionnement reporté 2016
Atténuation de charges
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Recettes fonctionnement
Total Recettes cumulées

2 576.00 €
49 477.00 €
33 211.00 €
16 858.00 €
2 718.00 €
8 191.00 €
113 031.00 €

28 399.56
161.00
20 497.00
33 259.00
47 735.00
18 690.00
1.00
3 681.00
124 024.00
152 423.56

Opérations d'ordre
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres charges de gestion courante
Charges Financières
Attenuation de produits reversement FNGIR

Excédent de Fonctionnement reporté 2016
Atténuation de charges
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
opérations d'ordre
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses Investissement
Reste à réaliser à reporter en 2018

11 828.00
2 255.00
20 305.00
0.00
34 388.00
4 384.00

Recettes d'investissement
Excédent d'investissement reporté 2016
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
Subventions
Total Recettes Investissement
Total Recettes Investissement cumulées

-7 070.94
2 576.00
21 910.00
8 953.00
33 439.00
26 368.06

Résultat de l' exercice 2017 : 10 044 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - RESULTAT DE CLOTURE FIN 2017
31 372.62 €

Emprunts et dettes assimilées
opérations d'ordre
Immobilisations corporelles

Excédent d'investissement reporté 2016
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
Subventions

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2017
NOTE SYNTHETIQUE
ELEMENTS DE CONTEXTE :
La commune n’a pas bénéficié d’évolution, tant au niveau économique, social et budgétaire : la population est restée stable soit 171 habitants.
PRIORITES DE LA COMMUNE :
La commune ne peut pas envisager de projet conséquent. En effet, le budget est pénalisé par des emprunts qui représentent une annuité de 14 246 €,
contractés le 16/04/2009 de 100 000 € à échéance 16/07/2023 et le 30/11/2009 de 70000 € à échéance du 07/02/2024 pour la réhabilitation des
assainissements individuels des habitants. Les taux de ces 2 prêts ont été renégociés une première fois en 2015 avec mise en application pour les échéances
2017 et une deuxième fois en 2017 pour une mise en application pour les échéances 2018 au taux de 1.60 % Ces équipements n’appartenant pas à la commune
ils ne génèrent aucune ressource puisque la commune a été contrainte d’intégrer la CCHVO au 1er janvier 2013 qui avait la compétence spanc. De plus pour ces
équipements même, la commune est en cours de procédure auprès de la cour d’appel de NANCY, car il lui est réclamé un rappel de TVA de 30 000 € suite au
transfert de compétence à la communauté de commune du Spanc. Nous avions donc provisionné 20000 € sur le budget pour faire face à cette charge
supplémentaire au cas où.
Le travailde remise et maintien en état des biens communaux est resté une priorité. Cette année, nous avons finalisé l’accessibilité pour la salle des fêtes, la
salle de l’école et la mairie.
Un chemin d’accès stabilisé a été créé dans le cimetière afin de faciliter l’accès pour les camions et engins nécessaires pour la réalisation de pierres tombales et
les enterrements.
L’ensemble des ampoules de l’éclairage public a été remplacé par des Leeds afin de générer des économies d’énergie sur ce poste.
La 2ème priorité a été d’équiper l’employé communal d’un tracteur tondeuse, afin qu’il puissemener à bien sa mission d’entretien du village : ce qui lui a permis
de dégager du temps en période d’été et réaliser d’autres travaux sur les biens communaux.
Nous avons investi dans 2 cuves de récupération d’eau de pluie afin de palier les problèmes d’arrosage et ne plus utiliser l’eau du réseau.
RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT.
Les ressources de la commune ont été plus faibles que l’année précédente pour les raisons suivantes :
60 % de moins surles produits issus des ventes de bois par rapport à 2016
Le départ du locataire du logement de la cure qui est resté vacant depuisle 01/11/2016.
NIVEAU D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Le niveau d’endettement de la commune est de 16.46 %.

NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition sontrestés inchangés par rapport à l’année précédente :
Taxe d’habitation
13 %
Foncier bâti
7.50 %
Foncier non bâti
28.47 %
CFE
16.50 %
Nous avons mis en place la taxe d’aménagement au taux de 1 %.
EFFECTIFS DE LA COMMUNE ET CHARGES DE PERSONNEL :
Pas de modification des effectifs depuis 2016, cependant, il y a eu le remplacement de la secrétaire Emilie ROUGEOT qui a été sollicitée pour une évolution de
carrière à la Mairie de Servance, par Sonia MOUGENOT en février 2017.
Les effectifs de la collectivité sont de 4 personnes représentant les charges de 33 211 € :
1 agent technique à 16 H/semaine qui s’occupe de l’entretien de la commune, des espaces verts, ainsi que du réseau d’eau
1 secrétaire à 12 H/semaine
1 agent d’entretien employé à 5 H/ semaine responsable des locations des salles et de leur entretien
1 agent d’entretien employé à 1 H/semaine pour assurer le ménage à la Mairie

Compte administratif budget EAU 2017
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement en €
Opérations d'ordre
Charges à caractère général
Redevance pollution atténuation de produits
Dotation amortissement opération d'ordre
Immobilisations corporelles
Charges Exceptionnelles
Total Dépenses Fonctionnement

- €
13 361.00 €
3 343.00 €
5 904.00 €
- €
- €
22 608.00 €

Charges à caractère général
Redevance pollution atténuation de
produits
Dotation amortissement opération d'ordre

Recettes de Fonctionnement en €
Excédent de Fonctionnement reporté 2016
Atténuation de charges
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total recettes de fonctionnement
Total Recettes cumulées

56 055.57 €
- €
19 962.00 €
- €
- €
- €
- €
19 962.00 €
76 018.00 €

Excédent de Fonctionnement reporté 2016

Compte de produits

Section Investissement
Dépenses d'investissement en €
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses Investissement

- €
- €
105.00 €
- €
105.00 €

Immobilisations corporelles

Recettes d'investissement en €
Excédent d'investissement reporté 2016
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
FCTVA
Total Recettes Investissement
Total Recettes cumulées
RESULTAT EXERCICE 2017 : 4 132 €
BUDGET EAU - RESULTAT DE CLOTURE FIN 2017 71803,48 €
BUDGET EAU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
NOTE SYNTHETIQUE
PRIORITES DE L’EXERCICE :
La commune n’a pas réalisé de travaux conséquents :
✓ Achat d’un appareil de détecteur de métaux pour retrouver les bouches à clé
✓ Réparations de fuites
✓ Remplacement des compteurs individuels obsolètes chez les habitants

11 615.94 €
5 904.00 €
- €
979.00 €
6 883.00 €
18 498.94 €

Excédent d'investissement reporté 2016
Amortissements
FCTVA

BUDGET COMMUNE 2018
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement en €
Opérations d'ordre
Charges à caractère général*
Charges de Personnel
Autres charges de gestion courante
Charges Financières
Virement a la section investissement
Attenuation de produits reversement FNGIR
Total Dépenses Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement en €
Excédent de Fonctionnement reporté 2017
Opérations d'ordre
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Recettes fonctionnement

2 576.00 €
65 072.00 €
32 764.00 €
16 329.00 €
1 270.00 €
21 285.00 €
8 191.00 €
147 487.00 €

26 988.00
2 255.00
18 476.00
33 681.00
43 929.00
17 500.00
1.00
4 657.00
147 487.00

Opérations d'ordre
Charges à caractère général*
Charges de Personnel
Autres charges de gestion courante
Charges Financières
Virement a la section investissement
Attenuation de produits reversement FNGIR

Excédent de Fonctionnement reporté 2017
Opérations d'ordre
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Solde exécution reporté 2017
Immobilisations corporelles
Opérations d'ordre
Total Dépenses Investissement

12 606.48
8 020.75
18 108.77
2 255.00
40 991.00

Recettes d'investissement
virement section fonctionnement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
Subventions
Total Recettes Investissement

21 285.00
300.00
2 576.00
13 713.00
3 117.00
40 991.00

Emprunts et dettes assimilées
Solde exécution reporté 2017
Immobilisations corporelles
Opérations d'ordre

virement section fonctionnement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements

* Dans les charges à caractère général nous avons provisionné 17 000 € pour procédure TVA

Dotations fonds divers et réserves
Subventions

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018
NOTE SYNTHETIQUE
ELEMENTS DE CONTEXTE :
La commune ne bénéficie pas d’évolution, tant au niveau économique, social et budgétaire : la population reste stablesoit 171 habitants.
PRIORITES DU BUDGET :
La commune n’a pas et ne peut pas avoir de projet conséquent : en effet, le budget esttoujours pénalisé pas des emprunts qui représentent une annuité de
13575.90 € contractés le 16/04/2009 (échéance 07/2023) et le 30/11/2009 (échéance 02/2024)pour la réhabilitation des assainissements individuels des
habitants. Pour ces équipements même la commune est toujoursen cours de procédure auprès de la cour d’appel de Nancy, pour le rappel de TVA de 30 000 €
suite à l’intégration contrainte de la commune à la CCHVO en Janvier 2013 qui avait la compétence Spanc.
Le travailde remise et maintien en état des biens communaux reste une priorité.
Cette année, il est envisagé de :
Remplacer la porte de l’église : nous allons tenter d’obtenir un maximum d’aides pour absorber cette dépense.
L’isolation du plafond du sous-sol de la mairie est à réaliser afin de faire des économies d’énergie.
Acheter un défibrillateur
La 2ème priorité est d’équiper les employés communaux d’un minimum de matériel afin qu’ils puissent mener à bien leur mission à savoir : 1 caisse à outils, un
karcher, du matériel de nettoyage pour la salle des fêtes.
RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT.
Les ressources de la commune ne peuvent pas évoluer actuellement, car nous avons un logement communal vide que nous n’avons pas les moyens
actuellement de réhabiliter : il pourrait générer une ressource supplémentaire.
Les ventes de bois resteront à l’identique de l’exercice 2017.
L’exonération de la taxe d’habitation pour la plupart des foyers sur notre commune d’ici 2020 risque de réduire considérablement les ressources de la
commune.
NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition restent inchangés :
Taxe d’habitation
13 %
Foncier bâti
7.50 %
Foncier non bâti
28.47 %
CFE
16.50 %

EFFECTIFS DE LA COMMUNE ET CHARGES DE PERSONNEL :
Les effectifs de la collectivité sont de 4 personnes représentant les charges de 32 764 €
1 agent technique à 16 H/semaine qui s’occupe de l’entretien de la commune et des espaces verts, ainsi que du réseau d’eau
1 secrétaire à 12 H/semaine
1 agent d’entretien employé à 5 H/ semaine responsable des locations des salles et de leur entretien
1 agent d’entretien employé à 1 H/semaine pour assurer le ménage à la Mairie

BUDGET EAU 2018
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement en €
Dotation amortissement opération d'ordre
Charges à caractère général
Redevance pollution atténuation de produits
Immobilisations corporelles
Charges exceptionnelles
Total Dépenses Fonctionnement

5 907.00 €
13 950.00 €
3 422.00 €
- €
- €
23 279.00 €

Dotation amortissement opération
d'ordre
Charges à caractère général
Redevance pollution atténuation de
produits

Recettes de Fonctionnement en €
Excédent de Fonctionnement reporté 2017
Atténuation de charges
Compte de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total recettes de fonctionnement

53 409.00 €
- €
20 082.00 €
- €
- €
- €
- €
73 491.00 €

Excédent de Fonctionnement reporté 2017

Compte de produits

Section Investissement
Dépenses d'investissement en €
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses Investissement cumulées
Reste à réaliser à reporter en 2017
Total dépenses investissement

12 710.00 €
- €
- €
- €
12 710.00 €

Immobilisations corporelles

Recettes d'investissement en €
Excédent d'investissement reporté 2017
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
FCTVA
Total Recettes Investissement

18 394.00 €
5 907.00 €
- €
24 301.00 €

Excédent d'investissement reporté 2017
Amortissements
Dotations fonds divers et réserves
FCTVA

BUDGET PRIMITIF EAU 2018
NOTE SYNTHETIQUE
PRIORITES DU BUDGET :
La commune n’a pas de projet conséquent :
Poursuivre le remplacement des compteurs individuels obsolètes chez les habitants
Mettre en place des vannes de sectionnement sur le réseau d’eau avec des systèmes de comptage afin de mieux cibler les fuites qui sont très difficiles à
détecter.

EVOLUTION DOTATION GLOBALE DE FONTIONNEMENT
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EVOLUTION DES RESULTATS DE CLOTURE DE LA COMMUNE

* Déduction faite des restes a réaliser pour 2017 de 4 384 €
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