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1. Affectation du résultat 
 
Le compte administratif 2017, voté le 8 mars dernier, présente les résultats suivants : 
 

Excédent de fonctionnement 2017 :  1 329 048,65 euros 
 

Besoin de financement de la section d’investissement :       603 783,53 euros 
Besoin de financement des crédits reportés de 2017 à 2018 :    478 320,00 euros 
Besoin de financement total de la section d’investissement :           1 082 103,53 euros 

 
 
 

Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 de la façon suivante : 
 
Excédent de fonctionnement 2017 :    1 329 048,65 euros 
 
Affectation en investissement :    1 082 103,53 euros 
Report en fonctionnement :       246 945,12 euros 
 
 

 
2. Vote des taux d’imposition 

 
Il est proposé de maintenir pour 2018 les taux d’imposition de 2017, à savoir : 
 

- taxe d’habitation (TH) :      9,93 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :  25,56 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 81,13 % 

 
 
Il en résulte le produit fiscal attendu suivant : 
 

 

Bases 
effectives 

2017 

Taux 
d'imposition 

2017 

Bases 
prévisionnelles  

2018 

Evolution 
des bases de 
2017 à 2018 

Taux 
d'imposition 

2018 

Produit 
fiscal 

attendu 

TH    6 003 542    9,93%    6 087 000    1,39% 9,93%       604 439    

TFPB    6 271 062    25,56%    6 490 000    3,49% 25,56%    1 658 844    

TFPNB         18 556    81,13%         18 900    1,85% 81,13%         15 334    

Total   12 293 160    
 

  12 595 900    2,46% 
 

   2 278 617    

 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles de 2018 augmentent en moyenne de 2,46 % par rapport 
aux bases d’impositions effectives de 2017. 
 
Le produit des contributions directes perçu par la commune devrait ainsi être égal, en 2018, à 
2 278 617 euros. 
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3. Budget primitif 2018 
 

3.1- Section de fonctionnement 
 

Recettes de fonctionnement 

Catégories 

Budget primitif 
2017 

budget 
prévisionnel 

Compte 
administratif 2017 

budget réalisé 
DOB 2018 

Budget primitif 
2018 

budget 
prévisionnel 

Produit des contributions directes 
(chap. 73) 

2 224 997,00 € 2 219 127,00 € 2 219 127,00 € 2 278 617,00 € 

Fiscalité transférée (chap. 73) 46 173,00 € 46 173,00 € 46 173,00 € 46 123,00 € 

Fiscalité indirecte (chap. 73) 2 156 593,00 € 2 256 256,69 € 2 192 393,00 € 2 192 393,00 € 

Dotations (chap. 74) 1 150 600,00 € 1 140 800,31 € 1 043 700,00 € 1 018 400,00 € 

Produits des services (chap. 70) 180 000,00 € 194 622,42 € 151 500,00 € 143 100,00 € 

Remboursements rémunérations 
et fournisseurs (chap. 013) 

50 000,00 € 125 030,18 € 100 000,00 € 68 600,00 € 

Remboursements assurances, 
revenus des immeubles, divers 
(chap. 75,76,77) 

16 000,00 € 23 198,46 € 15 500,00 € 15 500,00 € 

Cessions (chap. 77, compte 775) 0,00 € 1 582,26 € 0,00 € 0,00 € 

Total des recettes réelles 5 824 363,00 € 6 006 790,32 € 5 768 393,00 € 5 762 733,00 € 

Travaux en régie et 
amortissement 
des subventions (chap. 042) 

136 500,00 € 90 839,02 € 1 024,00 € 100 015,24 € 

Affectation du résultat de l’année 
n-1 (chap. 002) 

481 633,29 € 481 633,29 € 0,00 € 246 945,12 € 

Total des recettes 6 442 496,29 € 6 579 262,63 € 5 769 417,00 € 6 109 693,36 € 

     

Dépenses de fonctionnement 

Catégories 

Budget primitif 
2017 

budget 
prévisionnel 

Compte 
administratif 2017 

budget réalisé 
DOB 2018 

Budget primitif 
2018 

budget 
prévisionnel 

Dépenses à caractère général 
(chap. 011) 

1 243 000,00 € 1 226 239,51 € 1 238 502,00 € 1 243 000,00 € 

Rémunérations et frais assimilés 
(chap. 012) 

3 214 529,00 € 3 153 781,24 € 3 153 800,00 € 3 163 000,00 € 

Autres charges de gestion 
courante (chap. 65) 

558 720,00 € 534 301,16 € 541 920,00 € 541 900,00 € 

Intérêts de la dette (chap. 66) 83 500,00 € 75 869,34 € 70 329,00 € 69 000,00 € 

Atténuations de produits 
(chap. 014) 

26 497,00 € 11 567,00 € 26 497,00 € 26 500,00 € 

Charges exceptionnelles 
(chap. 67) 

4 000,00 € 2 161,43 € 0,00 € 36 000,00 € 

Dotations aux provisions 
(chap. 68) 

5 471,00 € 5 471,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total des dépenses réelles 5 135 717,00 € 5 009 390,68 € 5 031 048,00 € 5 079 400,00 € 

Amortissements (chap. 042) 271 000,00 € 239 072,30 € 0,00 € 260 000,00 € 

Cessions (chap. 042) 0,00 € 1 751,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autofinancement de 
l'investissement (chap. 023) 

1 035 779,29 € 0,00 € 738 369,00 € 770 293,36 € 

Total des dépenses 6 442 496,29 € 5 250 213,98 € 5 769 417,00 € 6 109 693,36 € 
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La section de fonctionnement s’équilibre à 6 109 693,36 euros. 
  
 

3.1.1- Les recettes de fonctionnement 
 
Produit des contributions directes (fiscalité locale) : 
Depuis le débat d’orientations budgétaires, les bases d’imposition prévisionnelles de 2018 ont été 
communiquées par la Direction départementale des finances publiques. Le produit des 
contributions directes attendu a donc pu être à nouveau calculé à l’appui de ces données. Les taux 
d’imposition ne sont pas modifiés par rapport à ceux de 2017. 
 
Fiscalité transférée (FNGIR) : 
La dotation en provenance du FNGIR s’élève presqu’au même montant qu’en 2017, soit 46 123 
euros. 
 
Fiscalité indirecte (Attribution de compensation, DSC, taxes indirectes): 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est estimée à 723 321 euros à partir de 2018, soit 
la même somme qu’en 2017, conformément aux dernières orientations budgétaires de la CCPR. 
L’attribution de compensation versée par la CCPR est maintenue à 1 257 572 euros car il n’y a pas 
de transfert de compétences qui soit prévu pour le moment. 
 
Dotations (Etat, financements CAF, compensations fiscales) : 
La dotation forfaitaire de l’Etat devrait être écrêtée de 35 241 euros en 2018, en vertu de la loi de 
finances pour 2018. Par ailleurs, la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et le fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle 
(FDPTP) vont diminuer respectivement de 12% et de 14%. 
Les prestations de la CAF diminuent de 9 500 euros par an comme prévu par le contrat enfance 
jeunesse de la période 2015-2018. 
Les aides annoncées pour les actions conduites en 2018 dans le cadre de la politique de la ville 
s’élèvent à 27 900 euros. Elles sont inférieures de 6 000 euros par rapport à 2017 mais le CCAS 
va bénéficier d’une subvention de 35 134 euros pour le financement du programme de réussite 
éducative (PRE). 
Par ailleurs, la recette liée aux emplois aidés disparaît. 
Depuis le DOB, plusieurs aides et subventions ont été recalculées, certaines disparaissant en 
raison de changements d’actions du SMAEL d’une année sur l’autre. 
 
Produits des services : 
Les produits des services sont estimés à 143 100 euros, compte-tenu du réalisé 2017 et de la 
disparition du produit perçu par la mise à disposition de la balayeuse. 
Depuis le DOB, certaines recettes exceptionnelles ont été retirées, essentiellement celle liée à 
l’occupation provisoire du domaine public par des structures modulaires de la Caisse d’épargne, 
place du 19 mars 1962. 
 
Remboursements sur les rémunérations des agents et remboursements par les 
fournisseurs : 
Les remboursements de rémunérations d’agents ou en provenance de fournisseurs sont estimés à 
68 600 euros en 2018, au lieu de 100 000 euros lors du DOB et à la suite d’un réalisé de 
125 030,18 euros en 2017. En effet, certains versements exceptionnels en 2017 ne sont pas 
destinés à se poursuivre. En outre, l’estimation a été recalculée agent par agent, en tenant compte 
d’évolutions de situations intervenues depuis l’élaboration du DOB. 
 
Remboursements assurances, revenus des immeubles, divers : 
La recette prévisionnelle d’un montant de 15 500 euros correspond essentiellement aux revenus 
estimés des immeubles, les autres recettes perçues en 2017 étant exceptionnelles et la sinistralité 
ayant été fortement réduite. 
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Travaux en régie et amortissement des subventions : 
Ce chapitre est essentiellement constitué par un montant correspondant à l’estimation du coût des 
travaux en régie prévus en 2018 et chiffrés depuis le DOB. 
Pour mémoire, le coût de ceux-ci donne lieu à l’inscription d’une recette d’ordre du même montant, 
afin que ces dépenses soient ensuite intégrées à la section d’investissement. Cette intégration 
permet le versement du FCTVA relatif à ces travaux. 
 
Affection du résultat de l’année n-1 : 
Conformément à l’affectation proposée du résultat de 2017, la part affectée aux recettes de 
fonctionnement de 2018 s’élève à 246 945,12 euros. 
 
 

3.1.2- Les dépenses de fonctionnement 
 
Dépenses à caractère général : 
L’objectif d’une stabilisation des dépenses à caractère général, tenu en 2017, est maintenu en 
2018. Toutefois, la reprise de l’inflation est envisagée, avec une actualisation de ces dépenses de 
+ 1%. L’estimation a été affinée depuis le débat d’orientations budgétaires pour 2018, en prenant 
en compte notamment : 

- le chiffrage précis des travaux qui seront réalisés en régie ; 
- l’augmentation annoncée des prix de l’énergie (électricité : + 1,70%, gaz : + 4,70%, 

carburant : + 10%) ; 
- l’augmentation annoncée des frais d’affranchissement (+ 4,70%). 

 
Rémunérations et frais assimilés : 
La dépense prévisionnelle a été revue à la hausse depuis le DOB. Des mouvements (départ, 
congé maternité par exemple) prévus pour 2018 sont toujours pris en compte. Des coûts 
supplémentaires ont été évalués pour intégrer l’impact de réformes, notamment un reclassement 
indiciaire des ATSEM et une augmentation de cotisations. 
 
Autres charges de gestion courante (indemnités, subventions et participations) : 
Ces dépenses sont légèrement supérieures au réalisé 2017, essentiellement en raison 
d’augmentations de cotisations sur les indemnités et de prudence quant aux prévisions faites en 
matière de créances admises en non-valeur et de créances éteintes. 
 
Intérêts de la dette : 
Le paiement des intérêts de la dette, qui s’élèvent à 69 000 euros, est calculé selon l’état de cette 
dernière au 1er janvier 2018 et selon l’emprunt prévisionnel prévu pour 2018. Cette estimation a 
été légèrement modifiée depuis le DOB pour tenir compte de l’emprunt finalement proposé au 
budget 2018 et dont le remboursement pourrait commencer en cours d’exercice. 
 
Atténuations de produits : 
Le FPIC est estimé à 26 500 euros en 2018. Ce montant est supérieur à la somme de 11 567 
euros finalement payée en 2017 mais correspond à la somme payée en 2016, aucun vote n’étant 
pour le moment intervenu au conseil communautaire à ce sujet. 
 
Charges exceptionnelles : 
Ce chapitre est constitué par des annulations de titres de recettes, estimés à 4 000 euros. Il 
comprend aussi les indemnités à verser suite au contentieux relatif à la salle Baptiste-Dufeu, 
prises en compte depuis le DOB. 
 
Amortissements : 
Il est prévu un montant d’amortissements annuels égal à 260 000 euros en 2018. 
 
Autofinancement de l’investissement : 
Après construction de la section de fonctionnement, il apparaît que 770 293,36 euros peuvent être 
affectés au financement de la section d’investissement. 
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3.2- Section d’investissement 
 

Recettes d'investissement 

Catégories 

Budget primitif 
2017 

budget 
prévisionnel 

Compte 
administratif 2017 

budget réalisé 
DOB 2018 

Budget primitif 
2018 

budget 
prévisionnel 

FCTVA (chap. 10) 67 571,00 € 81 782,61 € 149 000,00 € 140 000,00 € 

Taxes d'urbanisme (chap. 10) 15 000,00 € 30 490,96 € 20 000,00 € 29 000,00 € 

Affectation du résultat de l’année 
n-1 (chap. 10) 660 609,89 € 660 609,89 € 0,00 € 1 082 103,53 € 

Subventions perçues (chap. 13) 67 880,00 € 53 010,00 € 0,00 € 15 000,00 € 

Emprunts (chap. 16) 330 969,71 € 0,00 € 625 100,00 € 250 421,88 € 

Travaux d'office (chap. 4542) 10 000,00 € 840,00 € 840,00 € 5 000,00 € 

Produits de cessions (chap. 024) 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 94 500,00 € 

Total des recettes réelles 1 252 030,60 € 826 733,46 € 794 940,00 € 1 616 025,41 € 

Amortissements (chap. 040) 271 000,00 € 239 072,30 € 0,00 € 260 000,00 € 

Cessions (chap. 040) 0,00 € 1 751,00 € 0,00 € 0,00 € 

Opérations patrimoniales 
(chap. 041) 27 100,00 € 27 044,80 € 0,00 € 0,00 € 

Autofinancement (chap. 021) 1 035 779,29 € 0,00 € 738 369,00 € 770 293,36 € 

Total des recettes 2 585 909,89 € 1 094 601,56 € 1 533 309,00 € 2 646 318,77 € 

     Dépenses d'investissement 

Catégories 

Budget primitif 
2017 

budget 
prévisionnel 

Compte 
administratif 2017 

budget réalisé 
DOB 2018 

Budget primitif 
2018 

budget 
prévisionnel 

Frais d'études et logiciels 
(chap. 20) 65 000,00 € 38 994,75 € 155 820,00 € 180 520,00 € 

Subventions d'investissement 
versées (chap.204) 42 500,00 € 0,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 

Achats et travaux (chap. 21) 1 530 800,00 € 774 107,19 € 1 069 780,00 € 1 441 500,00 € 

Remboursement du capital de la 
dette (chap. 16) 347 500,00 € 340 049,44 € 301 369,00 € 310 000,00 € 

Travaux d'office (chap. 4541) 10 000,00 € 840,00 € 840,00 € 5 000,00 € 

Total des dépenses réelles 1 995 800,00 € 1 153 991,38 € 1 533 309,00 € 1 942 520,00 € 

Travaux en régie et 
amortissement des subventions 
(chap. 040) 136 500,00 € 90 839,02 € 0,00 € 100 015,24 € 

Opérations patrimoniales 
(chap. 041) 27 100,00 € 27 044,80 € 0,00 € 0,00 € 

Couverture du besoin de 
financement de l’année n-1 
(chap. 001) 426 509,89 € 426 509,89 € 0,00 € 603 783,53 € 

Total des dépenses 2 585 909,89 € 1 698 385,09 € 1 533 309,00 € 2 646 318,77 € 

 
 
La section d’investissement s’équilibre à 2 646 318,77 euros. 
 
 
 



 

7 

  3.2.1- Les recettes d’investissement 
 

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 
La recette en provenance du FCTVA est estimée en 2018 à partir des investissements éligibles 
réalisés en 2017. Cette somme a été revue à la baisse depuis le DOB, pour tenir compte de 
dépenses non éligibles au FCTVA, faites en 2017. 
 
Taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement) : 
Le produit des taxes d’urbanisme a été notifié depuis le DOB 2018. Un montant de 29 000 euros 
est ainsi pris en compte, au lieu de 20 000 lors du DOB. 
 
Affectation du résultat de l’année n-1 : 
Conformément à l’affectation proposée du résultat de 2017, la part affectée aux recettes 
d’investissement de 2018 s’élève à 1 082 103,53 euros. 
 
Subventions perçues : 
Les subventions notifiées pour 2018 sont prises en compte, à travers une recette prévisionnelle de 
15 000 euros. 
 
Emprunts : 
L’emprunt de 250 421,88 euros est prévu à partir du besoin généré par les investissements 
proposés en 2018. L’affectation du résultat effectuée pour le budget primitif ainsi que la prise en 
compte de recettes exceptionnelles (vente du tènement « SODIMEC ») ont permis de revoir le 
montant de l’emprunt à la baisse depuis le DOB. 
 
Travaux d’office : 
Une somme estimée à 5 000 euros est prévue et correspond à la réalisation éventuelle de travaux 
d’office par la commune. 
 
Produits de cessions : 
Le produit estimé d’un montant de 94 500 euros correspond à la revente, à la CCPR, des terrains 
des entrepôts « SODIMEC » achetés par la commune. 
 
Amortissements : 
Il est prévu un montant d’amortissements annuels égal à 260 000 euros en 2018. 
 
Autofinancement de l’investissement : 
L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement s’élève à 770 293,36 euros. 
 
 
 3.2.2- Les dépenses d’investissement 
 
Frais d’études et logiciels : 
Le montant total des crédits affectés aux frais d’études et achats de logiciels s’élève à 180 520 
euros. Le détail des projets figure dans le tableau du paragraphe 3.3. 
 
Subventions d’investissement versées : 
Le montant total des crédits affectés aux subventions d’investissement s’élève à 5 500 euros. Le 
détail des projets figure dans le tableau du paragraphe 3.3. 
 
Achats et travaux : 
Le montant total des crédits affectés aux achats et travaux s’élève à 1 441 500 euros. Le détail des 
projets figure dans le tableau du paragraphe 3.3. 
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Remboursement du capital de la dette : 
Le remboursement en capital des emprunts, qui s’élève à 310 000 euros, est calculé en fonction 
des emprunts contractés par la commune au cours des exercices précédents et selon l’emprunt 
prévisionnel prévu en 2018. Cette estimation a été modifiée depuis le DOB pour tenir compte de 
l’emprunt finalement proposé au budget 2018 et dont le remboursement pourrait commencer en 
cours d’exercice. 
 
Travaux d’office : 
Une somme estimée à 5 000 euros est prévue et correspond à la réalisation éventuelle de travaux 
d’office par la commune. 
 
Travaux en régie (et amortissement des subventions) : 
La somme correspondant à ce chapitre est la même que celle inscrite en recettes de la section de 
fonctionnement et correspond essentiellement au montant des travaux en régie prévus pour 2018 
et chiffrés depuis le DOB. 
Pour mémoire, le coût de ceux-ci donne lieu à l’inscription d’une recette d’ordre du même montant, 
afin que ces dépenses soient ensuite intégrées à la section d’investissement. Cette intégration 
permet le versement du FCTVA relatif à ces travaux. 
 
Couverture du besoin de financement de l’année n-1 : 
Le besoin de financement de l’année 2017 s’élève à 603 783,53 euros, conformément au compte 
administratif examiné le 8 mars 2018. 
 
 
 3.3- Détail des restes à réaliser de l’année 2017 et des propositions 
  d’investissements nouveaux pour l’année 2018  
 

Projets Montant 

ETUDES 129 800,00 

RAR 2017 15 100,00 

Maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de l'école maternelle Bayard 8 100,00 

Etude d'éclairage du SEDI 7 000,00 

BP 2018 114 700,00 

Etude d'ergonomie pour l'accueil de l'hôtel de ville 3 800,00 

Etudes VRAT (vérifications réglementaires après travaux) 6 300,00 

Etudes diverses liées à l'école maternelle Bayard 47 700,00 

Etudes des fissures du bâtiment de l'école élémentaire Ollier 7 200,00 

Maîtrises d'œuvre des projets d'investissement 2018 36 100,00 

Autres études 13 600,00 

LOGICIELS ET LICENCES 50 720,00 

RAR 2017 3 120,00 

Logiciel E-Magnus - Gestion de la relation citoyen 3 120,00 

BP 2018 47 600,00 

Logiciel Berger-Levrault pour les services techniques 11 000,00 

Licences pour messagerie électronique des services 9 600,00 

Licences du serveur unique des services 16 200,00 

Adaptation du logiciel d'urbanisme 5 800,00 

Autres logiciels et acquisitions de licences 5 000,00 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 500,00 

BP 2018 5 500,00 

Participation 2018 au PARI 2 500,00 
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Subventions d'investissement aux associations 3 000,00 

CIMETIERE 5 000,00 

BP 2018 5 000,00 

Mise en place de l'extension du cimetière 5 000,00 

TERRAINS 2 000,00 

BP 2018 2 000,00 

Acquisitions d'alignement 2 000,00 

AMENAGEMENT DE TERRAINS 60 400,00 

BP 2018 60 400,00 

Aménagement du talus de la caserne des pompiers 13 300,00 

Installation d'une table et d'un banc au parc Saint-Prix 600,00 

Aménagement du terrain de la rue du Grésivaudan  46 500,00 

PLANTATIONS ESPACES VERTS 20 600,00 

RAR 2017 10 600,00 

Cheminement du parc Saint-Prix 10 600,00 

BP 2018 10 000,00 

Reprise du massif sud de la rue Lavoisier après les travaux de voirie 5 000,00 

Reprise et création de massifs, plantations d'arbres 5 000,00 

HOTEL DE VILLE 107 000,00 

BP 2018 107 000,00 

Mise en accessibilité de l'hôtel de ville - programme 2018 13 700,00 

Travaux de restructuration de l'accueil (suite à l'étude d'ergonomie) 28 100,00 

Peinture des bureaux du rez-de-chaussée (suite à la mise en accessibilité)  2 200,00 

Aménagement des nouveaux locaux pour le CCAS 23 000,00 

Réfection de la façade de la Mairie 40 000,00 

BATIMENTS SCOLAIRES 653 100,00 

RAR 2017 351 600,00 

Reconstruction de l'école maternelle Bayard 320 000,00 

Rénovation de l'école maternelle Ollier 31 600,00 

BP 2018 301 500,00 

Mise en accessibilité du groupe scolaire Ollier - programme 2018 43 500,00 

Mise en accessibilité de l'école Bayard - programme 2018 13 100,00 

Rénovation de l'école primaire Bayard - programme 2018 87 000,00 

Rénovation de l'école maternelle Ollier - programme 2018 6 000,00 

Rénovation de l'école maternelle des Ayencins - programme 2018 61 000,00 

Climatisation des restaurants scolaires Ollier et Bayard 21 000,00 

Réfection du restaurant scolaire Bayard 3 000,00 

Nouvelle alarme incendie de l'école Bayard 13 900,00 

Installation d'une nouvelle chaudière pour le gymnase Bayard 23 000,00 

Réparation des fissures de l'école élémentaire Ollier 10 000,00 

Travaux divers dans les écoles 20 000,00 

BATIMENTS DIVERS  117 500,00 

RAR 2017 65 000,00 

Construction d'un garage à la Clairière 65 000,00 

BP 2018 52 500,00 

Mise en accessibilité de la Clairière - programme 2018 9 500,00 



 

10 

Mise en accessibilité de la Maison des anciens combattants - programme 2018 2 800,00 

Rénovation de la bibliothèque municipale - programme 2018 4 000,00 

Complément construction d'un garage à la Clairière 22 000,00 

Travaux de peinture dans la Maison des anciens combattants et du souvenir 2 200,00 

Pose d'une porte sectionnelle de sécurité aux services techniques 2 000,00 

Travaux divers dans les bâtiments communaux 10 000,00 

BATIMENTS SPORTIFS 124 200,00 

RAR 2017 30 000,00 

Mises en accessibilité - programme 2017 30 000,00 

BP 2018 94 200,00 

Mise en accessibilité du gymnase Bayard - programme 2018 9 400,00 

Mise en accessibilité du gymnase Mandela - programme 2018 6 700,00 

Mise en accessibilité du stade 3F - programme 2018 4 200,00 

Mise en accessibilité du stade synthétique - programme 2018 5 300,00 

Complément au dispositif d'arrosage du stade 3F 7 200,00 

Réaménagement du stade 3F et de ses abords 44 000,00 

Installation d'une nouvelle chaudière au gymnase Mandela 17 400,00 

VOIRIE 102 200,00 

BP 2018 102 200,00 

Remplacement de panneaux de signalisation 4 500,00 

Renouvellement progressif des corbeilles de rue 4 500,00 

Renouvellement progressif des potelets et des barrières 5 000,00 

Potelets amovibles pour les manifestations 3 200,00 

Restructuration de la place Paul-Morand 70 000,00 

Programme voirie 2018 15 000,00 

RESEAUX CABLES 93 200,00 

RAR 2017 49 400,00 

Mise en place d'un système de vidéo-protection - programme 2017 49 400,00 

BP 2018 43 800,00 

Mise en place d'un système de vidéo-protection - programme 2018 43 800,00 

ECLAIRAGE PUBLIC 59 000,00 

RAR 2017 18 000,00 

Remplacement progressif des ballons fluos 18 000,00 

BP 2018 41 000,00 

Renouvellement de l'éclairage public - programme 2018 35 000,00 

Mise aux normes des illuminations 6 000,00 

AUTRES RESEAUX 16 200,00 

BP 2018 16 200,00 

Renouvellement des poteaux d'incendie - programme 2018 16 200,00 

VEHICULES 73 300,00 

RAR 2017 30 000,00 

Acquisition d'un véhicule électrique 15 000,00 

Renouvellement d'un véhicule 15 000,00 

BP 2018 43 300,00 

Complément véhicule électrique 18 300,00 

Renouvellement d'un véhicule  25 000,00 
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MATERIEL INFORMATIQUE 50 500,00 

BP 2018 50 500,00 

Acquisition d'un serveur unique pour l'ensemble des services 25 500,00 

Renouvellement progressif du parc informatique 25 000,00 

MOBILIER 17 000,00 

BP 2018 17 000,00 

Renouvellement progressif et acquisition de nouveau mobilier (écoles, services) 17 000,00 

MATERIEL 38 600,00 

BP 2018 38 600,00 

Matériel de nettoyage de la voie publique 6 600,00 

Organigrammes de clefs et badges pour les bâtiments communaux 12 000,00 

Outillage et équipements nouveaux pour le fonctionnement des services 20 000,00 

  TOTAL genéral 1 725 820,00 

dont TOTAL RAR (restes à réaliser) 2017 572 820,00 

 
 

4. Synthèse du budget primitif pour 2018 
 

Le cumul des sections de fonctionnement et d’investissement aboutit au tableau de synthèse 
suivant : 
 

Sections 

Dépenses Recettes 

Reports et 
RAR 2017 

Dépenses 
2018 

Total 
Reports et 
RAR 2017 

Recettes 
2018 

Total 

Fonctionnement  6 109 693,36 € 6 109 693,36 €  6 109 693,36 € 6 109 693,36 € 

Investissement 1 176 603,53 € 1 469 715,24 € 2 646 318,77 € 1 176 603,53 € 1 469 715,24 € 2 646 318,77 € 

Total 1 176 603,53 € 7 579 408,60 € 8 756 012,13 € 1 176 603,53 € 7 579 408,60 € 8 756 012,13 € 

 
 
Le budget primitif pour 2018 s’équilibre ainsi à 8 756 012,13 euros. 
 
 

5. Prospective financière 2018-2021 
 
Le tableau prospectif présenté lors du débat d’orientations budgétaires pour 2018 est mis à jour 
avec les données du budget primitif 2018, afin d’examiner l’impact de ce budget sur l’évolution 
financière de la commune pour les années suivantes. 
 
Ce tableau est joint à la suite du présent document. 
 
Rappel pour la lecture des rubriques du tableau : 
 
Les résultats de la partie rétrospective tiennent compte des comptes administratifs des exercices 
précédents. 
 
En fonctionnement, les autres recettes d’exploitation regroupent : 

- les produits des services ; 
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- les remboursements sur les rémunérations des agents et les remboursements par les 
fournisseurs ; 

- les remboursements d’assurances et les revenus des immeubles. 
 
Les autres dépenses de fonctionnement regroupent : 

- les atténuations de produits (FPIC) ; 
- les charges exceptionnelles. 

 
En investissement, les autres recettes regroupent : 

- le produit des taxes d’urbanisme ; 
- les subventions perçues ; 
- les sommes dues au titre des travaux d’office ; 
- l’affectation du résultat de l’année n-1. 


