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 I. BUDGET PRINCIPAL 
 

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses totales s’élèvent à 8 247 000 €, ce qui représente une diminution de 4,40 % par rapport au budget primitif 
2017; elles se décomposent en opérations d’ordre pour 1 034 850 € et en opérations réelles pour 7 212 150 €. Les 
opérations réelles augmentent de 1,39 % par rapport au BP 2017. 
 
Les principales inscriptions budgétaires en dépenses de fonctionnement se présentent comme suit : 
 

Chapitre 011  - CHARGES À CARACTERE GENERAL : 2 272 000 € 

 
Les dépenses relevant de ce chapitre sont des dépenses réelles d’exploitation. L’ouverture des crédits dévolus aux 
charges à caractère général est proposée en baisse de 3,01 % par rapport au Budget Primitif de l’exercice précédent. 
Cette baisse de l’ouverture des crédits intègre un effort conséquent de la collectivité, notamment par la minoration de 
certains contrats ou un contrôle accru de la dépense au quotidien. Par rapport au pré-compte administratif 2017, estimé 
à 2 243 003,88 €, les charges à caractère général s’accroissent de 1,29 %.  
 
Les crédits ouverts correspondent par Direction à :  

 Direction Générale : 34 808 € 
 Direction de l’Animation :  94 180 € 
 Direction des Affaires Financières :  80 441 € 
 Directions Enfance Jeunesse Sports : 1 033 247 €  
 Direction de l’Aménagement et Services Techniques : 829 924 € 
 Direction des Moyens Généraux : 199 400 € 

 
 

Chapitre 012  - CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES : 3 940 000 € 

 
Il est prévu sur l’exercice 2018 un montant de 3 940 000 € pour les dépenses de personnel, qui correspond à une 
augmentation de 6,54 % par rapport au Budget Primitif 2017. Par rapport au pré-compte administratif 2017, estimé à 
3 817 254,99 €, les charges de personnel augmentent de 3,22 %.  
 
Cette croissance des crédits ouverts tient compte de : 

- l’augmentation de la CSG, supportée par l’employeur via l’indemnité compensatrice (+ 0,8% de la masse 
salariale),  

- l’intégration à titre ponctuel de 17 agents recenseurs. Cette dépense, estimée à 24 000 € sera partiellement 
remboursée par l’Etat.  

- Les nécessaires remplacements pour des postes essentiels au bon fonctionnement des services,  
- L’évolution importante des cotisations liées aux assurances statutaires (+1% de la masse salariale) 
- L’effet « GVT » (Glissement Vieillesse Technicité), 
- des mouvements de personnels (départs –arrivées). 
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- La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) qui vise à compenser une éventuelle diminution du pouvoir 
d’achat des agents publics (fonctionnaires ou non titulaires), 

- L’évolution des carrières des agents (avancements de grade, promotion interne, …) 
- Le temps de travail de certains agents, réajusté en fonction de la réalité de terrain. 

 

Et en moins-value :  
- Du rétablissement du jour de carence en cas d’absence pour maladie, 
- De la baisse des charges patronales en vue d’alléger la hausse de la CSG (- 0,3%) 
- Du décalage dans le temps de la réforme dite « PPCR » (Parcours Professionnel Carrière Rémunération)  

 
 

Chapitre 65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 687 800 € 

 
Ce chapitre est en baisse de 9,21 % par rapport à l’exercice 2017. Cinq grands types de dépenses composent ce 
chapitre : 
 

 Articles 653- : Ouverture des crédits liés aux indemnités, frais de mission et cotisations retraite des élus pour 
123 000 €. 

 

 Article 6558 : Contribution prévue pour un montant de 310 000 € au titre de la participation communale à l’OGEC 
Notre Dame. 

 

 Articles 657351 : Participations aux frais de mise à disposition aux écoles de St Philbert du bassin 
communautaire de la piscine du Grand neuf par la Communauté de Communes pour un montant de 45 000 €. 
 

 Articles 65736 : participation au budget CCAS pour un montant de 41 800 €. 
 

 Article 6574 : Versement des subventions aux associations et organismes de droit privé pour un montant estimé 
à 149 000 €.  

 

Chapitre 66 - CHARGES FINANCIERES : 280 000 € 

 
Ce chapitre correspond à la prévision pour l’exercice du paiement des intérêts des emprunts.  
 
 

Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES : 20 000 € 

 
Ouverture de crédits en prévision de titres annulés sur exercices antérieurs et de versement de subventions 
exceptionnelles notamment au titre du dispositif « Loisirs Kids » (Article 6714 : 14 000 €). 

 
 

Chapitre 042– OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 322 000 € 

 
Ce chapitre recouvre les dotations aux amortissements des biens renouvelables imputés à l’article 6811.   
 
La contrepartie apparaît en recettes d’investissement aux articles 28- correspondant du chapitre « 040 – Opérations de 
transfert entre sections ». 

 
 

Chapitre 014 – ATTENUATION DE PROUITS : 2 350 € 

 
Ce chapitre recouvre des remboursements dédiés: 
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 Article 7391171 : Une provision en cas de dégrèvement de Taxe sur la foncier non bâti pour les jeunes 
agriculteurs : 500 € 

 Article 7394 : Reversement de taxe lié à l’urbanisation. Il s’agit en l’espère de la taxe d’aménagement perçue 
dans les  zones d’activités de compétence intercommunale et qui donne lieu à remboursement à la CCGL :  

 1 850 €  
 

 

Chapitre 022 – DEPENSES IMPREVUES : 10 000  € 

 
En application de l’instruction M14, ce chapitre n’a pas vocation à être consommé mais peut être utilisé pour palier des 
dépenses inconnues et imprévues lors de l’élaboration budgétaire. Ces crédits pourront permettre d’abonder les autres 
chapitres de la section de fonctionnement dans le cadre de décisions modificatives ou du budget supplémentaire. 
 
 

Chapitre 023 – VIREMENT A  LA  SECTION D’INVESTISSEMENT : 712 850  € 

 
En application de l’instruction M14, cette opération est prévue dans le cadre de la prévision budgétaire, mais n’est pas 
effectuée sur l’exercice. Il appartient à l’assemblée délibérante de constater le résultat de la section de fonctionnement 
tel qu’il résulte des opérations enregistrées et d’affecter le résultat. 
 
 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes totales s’élèvent à 8 247 000 €, ce qui représente une diminution de 4,40 % par rapport au budget primitif 
2017; elles se décomposent en opérations d’ordre pour 70 200 € et en opérations réelles pour 8 176 800 €. Les opérations 
réelles augmentent de 0,87 % par rapport au BP 2017. 
 

Chapitre 70 – PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES, VENTES: 460 500 € 

 
Ce chapitre diminue de 22,86 % par rapport à l’exercice précédent. Cette forte diminution entre deux exercices tient 
compte : 

- d’une évolution des tarifs des services publics locaux de 2%.  
- de la ré imputation des loyers perçus dans le cadre des délégations de service public (UFCV, Maison Pétronille, 

Camping) au chapitre 75 (voir article 752) pour un montant estimé de 76 000 €.  
 
Les recettes de ce chapitre correspondent, entre autres, aux recettes périscolaires (restauration, études surveillées et 
garderie, et à compter de la rentrée scolaire 2018, à la tarification des NAP), aux concessions de cimetière… 
 

 

Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : 4 741 325 € 

 
Ce chapitre correspond aux ressources liées à la fiscalité. Il augmente de 2,32 % par rapport à l’exercice précédent. Les 
recettes de ce chapitre se décomposent comme suit : 
 

 Article 73111 – Contributions directes : 3 263 000 € inscrits au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur le 
foncier bâti, de la taxe sur le foncier. L’augmentation budgétaire par rapport à l’exercice précédent ne correspond 
qu’à l’augmentation estimée de la valeur locative cadastrale des bases en l’absence d’augmentation des taux. 

 
 Article 73211 – Attribution de compensation : 418 825 € inscrits pour le versement de l’Attribution de 

Compensation de la taxe professionnelle par la Communauté de Communes de Grand Lieu. Il n’est pas prévu 
d’évolution de l’attribution pour cette année, la compétence Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et 
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Prévention des Inondations) étant financée à l’échelle intercommunale via l’instauration de la taxe du même 
nom dès 2018.  
 

 Article 73212 – Dotation de solidarité communautaire : 508 000 € inscrits pour le versement par la 
Communauté de Communes de la dotation au titre de la solidarité communautaire.  
 

 Article 73223 – Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communale : 234 
000 € correspondant au montant perçu au cours de l’exercice 2017, conformément à la loi de finances 2018 qui 
a maintenu l’enveloppe nationale dédiée au FPIC pour cette année. 
 

 Article 7336 – Droits de place : 2 170 € correspondant à l’encaissement des droits de place sur le marché 
hebdomadaire. 

 
 Article 7381 – Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 295 000 € prévus au titres des actes délivrés 

pour acquisition et cession de biens immobiliers sur la commune. 
 

 Article 7388 – Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles : 20 000 € prévus au titre de la taxe 
forfaitaire sur les terrains constructibles.  
 

 

Chapitre 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 2 662 175 € 

 
Ce chapitre augmente de 3,21 % par rapport au Budget Primitif précédent. Il correspond aux dotations et subventions 
versées par des tiers. Les principales recettes de ce chapitre se décomposent comme suit : 
 

 Article 7411 – Dotation Forfaitaire : 929 000 € à percevoir au titre de la Dotation forfaitaire de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, soit au même niveau que pour l’exercice 2017, conformément à la Loi de Finances 
2018.  

 
 Article 74121 – Dotation de Solidarité Rurale : 887 220 € à percevoir au titre de la DSR versée aux communes. 

Cette dotation devrait croître d’environ 6 % par rapport à l’exercice 2017. 
 

 Article 74127 – Dotation Nationale de Péréquation : 298 000 € à percevoir au titre de la DNP, pour un montant 
prévisionnel identique à celui de l’exercice 2017.  
 

 Articles 7483- – Attributions de compensations : 148 000 € correspondant à des versements de l’Etat au 
titre des exonérations et dégrèvements sur les impôts directs. Les dégrèvements octroyés par l’Etat dans le 
cadre de réforme de la Taxe d’habitation devraient être imputés sur ce chapitre. A défaut de meilleure 
connaissance du dispositif, les imputations correspondantes ( Article 73111- perception de fiscalité et article 
74835 – Compensation au titre des exonérations de la taxe d’habitation ) seront réajustées, en tant que de 
besoin, dans le cadre d’une décision modificative. 

 
 Articles 7484 – Dotation de recensement : cette dotation d’un montant estimé à 16 000 € sera versée pour 

cet exercice à titre exceptionnel en vue de couvrir les frais inhérents au recensement de la population. 
 

 Articles 7485 – Dotation pour les titres sécurisés : cette dotation d’un montant estimé à 5 000 € sera versée 
à la commune dans le cadre du dispositif de recueil permettant l’élaboration des cartes d’identités ainsi que des 
passeports. 

 
 

Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 150 000 € 

 
Ce chapitre augmente de 69,49% par rapport au budget primitif 2017, en raison de la ré imputation des recettes liées aux 
loyers perçus dans le cadre des délégations de services publics pour un montant de 76 000 € (voir chapitre 70).  
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Ce chapitre récapitule les recettes liées aux locations du domaine privé communal (logements) et locations de salles… 
 
 

Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 22 800 € 

 
Comme son nom l’indique, ce chapitre récapitule les encaissements liés à des recettes ayant un caractère exceptionnel. 
Ces recettes correspondent essentiellement à des dons ou des remboursements des compagnies d’assurances suite à 
sinistres. 
 

 

Chapitre 013 – ATTENUATION DE CHARGES : 140 000 € 

 
Ces recettes correspondent à des remboursements d’indemnités journalières de notre assureur « Garanties statutaires », 
de la CPAM et des remboursements prévus du CNASEA. 

 

Chapitre 042– OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 70 200 € 

 
Ce chapitre recouvre : 

 Article 722 : Ouverture de crédits pour travaux en régie : 50 000 €.  

 Article 777 : Subventions transférées au résultat : amortissement de subvention : 20 200 €. 
La contrepartie de chaque article apparait en dépenses d’investissement au chapitre « 040 –Opérations d’ordre de 
transfert entre sections ». 

 
 
B. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 
Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 4 108 000 €, ce qui représente une baisse de 23,47 % par rapport 
au budget primitif 2017; elles se décomposent en opérations d’ordre pour 126 400 € et en opérations réelles pour 3 981 
600 €. Les opérations réelles diminuent de 17,93 % par rapport au BP 2017. 
 
Les recettes totales d’investissement s’élèvent à 4 108 000 €. EIles se décomposent en opérations d’ordre pour 1 091 
050 € et en opérations réelles pour 3 016 950 €.  
 
Les principales inscriptions budgétaires en section d’investissement se présentent comme suit : 
 

Chapitre 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES    

 

RECETTES 747 000 € 

 Article 10222 : Produit du Fonds de Compensation de la T.V.A. : remboursement partiel par l’Etat des dépenses 
en TVA réalisées en investissement : 532 000 € 

 
 Article 10226 : Taxe d’aménagement :  215 000 € 

 
 

Chapitre 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT    

 
  

RECETTES  991 300 € 
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Les principales recettes à inscrire correspondent à :  

 Opération d’équipement n°84 : complexe sportif des Chevrets (dont 345 000 € relatifs à la réalisation de 
nouveaux vestiaires) :  414 000 € 
 

 Opération d’équipement n°113 : Inscriptions de subventions de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental 
pour les opérations de restructuration de l’école maternelle du Groupe scolaire Jean Rostand : 535 000 € 

 
 Article 13248: Inscriptions des reversements de FCTVA à percevoir dans le cadre des opérations d’extension 

du réseau d’éclairage public 2014 et 2015, financées par la collectivité et réalisées par le Sydela :  
 29 300 €.  
 

 Article 1328 : Inscription de crédits au titre de l’appel à projet Wifi4eu (Installation du wifi dans les bâtiments 
municipaux) :  13 000 € 

 

Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES    

 
DEPENSES 765 000 € 
 

 Articles 1641, 1643, 16441, 16818 : Les dépenses prévues correspondent au remboursement du capital des 
emprunts mobilisés par la commune :  765 000 € 

  
 

RECETTES 530 250 €  

 Article 1641 : La recette prévue correspond à l’inscription d’un emprunt d’équilibre. Cet emprunt sera réévalué 
suite à la reprise et l’affectation du résultat :  530 250 € 

 
 

Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    

 
DEPENSES 10 550 € 
 
Cette prévision budgétaire correspond à la réservation de crédits en cas de besoin d’impression de documents 
d’urbanisme (article 202).  
 

 

OPERATIONS D’EQUIPEMENT  

 
 

DEPENSES 3 182 250  € 
 

 Opération d’équipement n°60 : Groupe scolaire Jacqueline Auriol /  Extension - Restauration : crédits 
complémentaire au solde de l’opération.   30 000 € 

 Opération d’équipement n°62 : Mobilier urbain :  15 000 € 
 Opération d’équipement n°63 : Accessibilité Espace Public : Poursuite de la mise en œuvre de l’ADAP :  

 70 000 € 
 Opération d’équipement n°71 : Cheminements doux :  20 000 € 
 Opération d’équipement n°75 : Quartier St François : Versement de l’avance annuelle dans le cadre de la 

convention de portage en vue de l’acquisition future du site (50 000 €) et lancement des études pré-
opérationnelles du projet : 120 000 € 

 Opération d’équipement n°77 : Quartier des Grenais : 45 000 € 
 Opération d’équipement n°78 : Voirie communale et réseaux divers : 422 000€  
Dont :  

 Les Courtils : lancement de l’opération de réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 
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 Aménagement rue Félix Platel (plateau), 

 Aménagement de sécurité route de la Chevrolière (arrêt de bus). 
 Opération d’équipement n°79 : Travaux d’électricité et d’éclairage public (programmation Sydela):  

 50 000 € 
 Opération d’équipement n°81 : Jalonnement : 8 000 €  
 Opération d’équipement n°84 : Complexe sportif des Chevrets : Cette opération correspond à la réalisation 

de vestiaires sur le complexe sportif :  1 010 000 €  
 Opération d’équipement n°86 : PLU Révision générale : L’AP/CP correspondante fait l’objet d’une 

modification au titre du présent budget primitif :  50 000 €  
 Opération d’équipement n°87 : Voirie villages : 463 000 €  
Dont :  

 La Compointerie : Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 

 Les Grolles : Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie. 
 Opération d’équipement n°89 : Quartier des Bresses :   20 000 € 
 Opération d’équipement n°101 : Acquisitions foncières :   35 000 € 
 Opération d’équipement n°103 : Acquisition de matériel :   225 450 € 
 Opération d’équipement n°104 : Bâtiments communaux :   150 000 € 
 Opération d’équipement n°106 : Site Prieuré Abbatiale :   8 800 € 

 
Trois nouvelles opérations sont créées dans le cadre du budget primitif 2018 :  

 Opération d’équipement n°111 : Sécurisation du site des Chevrets : inscription de crédits pour la réalisation 
de l’étude de sécurisation de l’accès au site des Chevrets : 10 000 € 

 Opération d’équipement n°112 : Parc de la Boulogne : installation d’une aire de jeux pour les 0 à 6  ans ainsi 
que d’un ponton pour le plan d’eau : 30 000 € 

 Opération d’équipement n°113 : Groupe scolaire Jean Rostand : Cette opération concerne l’extension et le 
réaménagement de la salle de restauration du groupe scolaire. Elle fait l’objet d’une création d’une AP/CP 
au titre du présent budget primitif :  400 000 € 

 
Les crédits relatifs à l’ensemble de ces opérations sont ouverts, en fonction de la nature de l’investissement et de son 
état d’avancement,  aux chapitres : 

 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 

 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées 

 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

 Chapitre 23 : Immobilisations en cours 
 

Chapitre 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 
RECETTES 6 400 € 
 
Les crédits inscrits correspondent au remboursement de l’avance du budget principal par le budget annexe «Panneaux 
photovoltaïques».  

 
 

Chapitre 020 -  DEPENSES IMPREVUES    

 
DEPENSES 23 800 € 

 
En application de l’instruction M14, ce chapitre n’a pas vocation à être consommé mais peut être utilisé pour palier des 
dépenses inconnues et imprévues lors de l’élaboration budgétaire. Ces crédits pourront permettre d’abonder les autres 
chapitres de la section de fonctionnement dans le cadre de décisions modificatives ou du budget supplémentaire. 

 
 
 

Chapitre 024 -  PRODUITS DE CESSIONS D’IMMOBILISATIONS    
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RECETTES 742 000 € 

 
Prévision de ventes de terrain pour l’exercice correspondant notamment aux cessions parcellaires prévues : 

- dans le cadre de la concession d’aménagement du quartier des Grenais,  
- rue du Tournus,  
- allée du pavillon.  

 
Conformément à l’instruction comptable M14, ce chapitre ne sera pas réalisé. Les écritures réelles et d’ordre budgétaire 
retraçant les cessions d’immobilisations seront ouvertes automatiquement dès émission du titre de recettes constatant la 
vente. 
 
 
 
 

Chapitre 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    

 
DEPENSES 70 200 € 

 
 Article 2128, 21318 : Ouverture de crédits pour travaux réalisés en régie (contrepartie en section de 

fonctionnement – chapitre 042 – article 722) : 50 000 €. 
 Article 1391- : Subventions d’équipement transférées au résultat : Opération d’ordre dont la contrepartie se 

trouve au chapitre 042 de la section de fonctionnement : 20 200 €  
 
 

RECETTES 322 000 € 

 Articles 28 - : Amortissements (contrepartie de l’opération d’ordre inscrite en 6811) : 322 000 € 
 

Chapitre 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES    

 
DEPENSES 56 200 € 

 
 Article 2128, 21311, 21318, 2152 : Inscription de dépenses imputées originellement au chapitre  20 « frais 

d’études » suite à l’achèvement de travaux, en vue de leur inscription à l’inventaire :   24 100 € 
 article 21534 : Suite à la réintégration d’avances versée au Sydela, transfert des réalisations dans l’inventaire 

dans le cadre de la régularisation d’une opération réalisée en 2016 : 9 700 € 
 Article 2313 : Transfert de dépenses imputées originellement au chapitre  20 « frais d’études » suite au 

lancement de travaux :   22 400 € 
 
 

RECETTES 56 200 € 

 

 Article 2031 : Ouverture de crédits pour transfert de frais d’études imputés au chapitre 20 : 46 500 € 

 vers le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » suite à achèvement de travaux en découlant. 

 vers le chapitre 23 « immobilisations corporelles en cours » suite au lancement de travaux n’ayant pas 
vocation à s’achever en 2018.  

 Article 238 : réintégration d’avance versée au Sydela dans le cadre de la régularisation d’une opération réalisée 
en 2016 : 9 700 € 

 

Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  712 850 €  
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En application de l’instruction M14, cette opération est prévue dans le cadre de la prévision budgétaire, mais n’est pas 
effectuée sur l’exercice. 
 

 

 

 

 

 

Après avis favorable de la commission Administration Générale en date du 22 février, le Conseil Municipal est invité à 
approuver le budget primitif du Budget Principal de la commune pour l’exercice 2018, arrêté en dépenses et recettes : 

 

 En opérations réelles, à la somme de   11 193 750 € 

 En opérations d’ordre, à la somme de      1 161 250 € 

 

Le Budget Primitif du Budget Principal est arrêté en mouvements budgétaires de la manière suivante : 

 En section de fonctionnement, à la somme de  8 247 000 € 

 En section d’investissement, à la somme de         4 108 000 € 

 

Soit au total à la somme de 12 355 000 € 
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III. BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » 
 

A. SECTION D’EXPLOITATION  
 

DEPENSES D’EXPLOITATION 
 
Les dépenses totales s’élèvent à 13 000 €, ce qui représente une augmentation de 8,33 % par rapport au budget primitif 
2017.  Elles se décomposent en opérations d’ordre pour 8 500 € et en opérations réelles pour 4 500 €.  
  
Les inscriptions budgétaires en dépenses de fonctionnement se présentent comme suit : 
 
 

Chapitre 011  - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 000 € 

 

Articles 6135 et 6156 : Il s’agit ici de la prévision des dépenses liées à l’entretien du parc de panneaux photovoltaïques. 
 

Chapitre 012  - CHARGES DE PERSONNEL :    3 500 € 

 

Article 6215 : Il s’agit ici de la prévision de remboursement au budget principal des frais de personnel mis à disposition 
dans le cadre de l’activité dédiée à ce budget annexe. Ce remboursement interviendra deux fois sur cette année 2018, 
les écritures correspondantes n’ayant pas été réalisées sur l’exercice précédent.  
 

Chapitre 042  - OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 8 500 € 

 

Inscriptions des crédits dévolus aux amortissements : 
 6811 : Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles (Installations fixes de production 

thermiques) : 8 500 €. 

 

 

RECETTES D’EXPLOITATION 

 
Les recettes totales s’élèvent à 13 000 €, ce qui représente une augmentation de  8,33 % par rapport au budget primitif 
2017. Elles se décomposent en opérations d’ordre pour 2 000 € et en opérations réelles pour 11 000 €.  
 
Les inscriptions budgétaires en recettes d’exploitation se présentent comme suit : 
 

Chapitre 70  - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES : 11 000 € 

 

Article  7011 : Il s’agit de la recette prévisionnelle correspondant à la vente d’électricité.  

 

Chapitre 042  - OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 2 000 € 

 

Article 777 : Dotation aux amortissement de la subvention d’équipement perçue en 2014.  
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B. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 
Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 10 000 €, soit sans variation par rapport au budget primitif 2017. 
Elles se décomposent en opérations d’ordre pour 2 000 € et en opérations réelles pour 8 000 €.  
 
 
Les recettes totales d’investissement s’élèvent à 10 000 €. EIles se décomposent en opérations d’ordre pour 8 500  € 
et en opérations réelles pour 1 500 €.  
 
Les inscriptions budgétaires en section d’investissement se présentent comme suit : 
 

Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  :    

  
DEPENSES  8 000 € 

 
 Article 1687 : Ouverture des crédits en vue du remboursement de l’annuité de l’avance remboursable réalisée 

par le budget principal en 2014. 
 

RECETTES  1 500 € 

 
 Article 1641 : La recette prévue correspond à l’inscription d’un emprunt d’équilibre. Cette inscription sera 

supprimée suite à la reprise et l’affectation du résultat. 
 
 

Chapitre 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   

 
DEPENSES 2 000 € 
 

 Article 13914 : Amortissement de la subvention d’équipement perçue en 2014 (Contrepartie de l’article 777 en 
section d’exploitation):  2 000 € 

 
 

RECETTES 8 500 € 
 
 Articles 2813512 : Amortissement des immobilisations (Installations fixes de production thermiques) :  

 8 500 €. 
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Après avis favorable de la commission Administration générale en date du 22 février 2018, 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le Budget Annexe « Production d’énergie photovoltaïque » pour l’exercice 
2018, arrêté en dépenses et recettes : 

 En opérations réelles, à la somme de   12 500 € 

 En opérations d’ordre, à la somme de           10 500 € 

 

Le Budget Primitif du Budget annexe « Eau » est arrêté en mouvements budgétaires de la manière suivante : 

 En section d’exploitation, à la somme de     13 000 € 

 En section d’investissement, à la somme de         10 000 € 

 

Soit au total à la somme de  23 000  € 


