
COMPTE ADMINISTRATIF  2016  

  
  Exercice 2016 

Dépenses Recettes Résultat/Solde 

Section de Fonctionnement 274.768,01 369.397,99 94.629,98 

Section d’Investissement 148.282,98 143.457,59 -4.825,39 

TOTAL 423.050,99 512.855,58 89.804,59 

        

(002) résultat reporté en 

Fonctionnement N-1 

  343.898,09 343.898,09 

(001) Solde d’Investissement N-1  97.107,28   -97.107,28 

        

SITUATION DE L’EXERCICE 2016 520.158,27 856.753,67 336.595,40 

 

   
  

DETAILS DES OPERATIONS PAR CHAPITRE 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses de Fonctionnement                Recettes de Fonctionnement  

- Charges à caractère général: 86.661,04   - Produits des services : 1.709,97€ 

- Charges de personnel: 130.832,67€    - Impôts et taxes : 184.201,00 € 

- Atténuation de produits: 24.651,60€    - Dotations et participations : 140.742,86€ 

- Autres charges de gestion courante: 29.380,82€  - Produits de gestion courante: 29.715,71€ 

- Charges financières et exceptionnelles: 33.241,88€  - Produits exceptionnels: 13.028,45€ 

TOTAL DEPENSES: 274.768,01€    TOTAL RECETTES: 369.397,99€ 
  

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Dépenses d’Investissement    Recettes d’Investissement  

- Remboursements d’emprunts : 15.145,79€   - Dotation FCTVA : 16.251,00€ 

- Immobilisations corporelles : 55.498,75€   - Cautionnement : 390,31€ 

- Immobilisations incorporelles : 77.638,44€   - Subventions: 29.709,00€ 

       - Excédent de fonctionnement N-1: 97.107,28€ 

TOTAL DEPENSES: 148.282,98€    TOTAL RECETTES: 143.457,59€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPAUX RATIOS POUR 2016  
(Chiffres communiqués par le Trésorier-Percepteur de Beaurepaire) 

 

 

 

  
Montant 

en € 

Montant en € par habitant pour la même catégorie 

démographique 

Pisieu Département* Région** National*** 

FONCTIONNEMENT           

Total des produits de fonctionnement 369.400 675 745 777 766 

..........dont : Impôts locaux 151.916 278 309 295 301 

Total des charges de fonctionnement 274.770 502 611 619 627 

......... dont : Charges de personnel (montant net) 130.833 239 258 257 267 

Capacité d'autofinancement brute = CAF 94.630 173 142 168 148 

INVESTISSEMENT           

Total des ressources d'investissement budgétaires 

143.458 262 341 382 350 

Total des emplois d'investissement budgétaires 148.283 271 325 376 346 

DETTE           

Encours total de la dette au 31 décembre 82.831 151 654 699 580 

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 17.940 33 85 97 87 

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 336.595 615 428 380 400 

 

 
* Nombre de communes traitées pour le Département : 233 soit  99,1% de la catégorie démographique du département 

** Nombre de communes traitées pour la Région :  1342 soit  98,0% de la catégorie démographique de la région 

*** Nombre de communes traitées pour la France entière : 8110 soit  95,9%  de la strate de la France entière 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDGET PRIMITIF 2016 

 

TAUX D’IMPOSITION 

Le conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux communaux des taxes fiscales locales (taxe 

d’habitation à 10,97% / taxe Foncier Bâti à 18,76% / taxe Foncier Non Bâti à 58%).  

  

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  

 Dépenses de Fonctionnement    Recettes de Fonctionnement  

- Charges à caractère général: 296.976,00 €   - Produits des services : 2.040,00 € 

- Charges de personnel: 152.400,00 €    - Impôts et taxes : 181 000.00 € 

- Atténuation de produits: 25 000,00 €    - Dotations et participations : 120.800,00€ 

- Autres charges de gestion courante: 33.600,00€ €  - Autres produits de gestion: 30.000,00 € 

- Charges financières et exceptionnelles: 12.500,00 €  - Excédent reporté 2016: 376.636,00 € 

- Dépenses imprévues : 35.000,00 € 

- Virement à la section d’Investissement : 155 000,00 € 

  

TOTAL DEPENSES: 710.476,00 €    TOTAL RECETTES: 710.476,00 € 

  

 SECTION D’INVESTISSEMENT 
  

 Dépenses d’Investissement    Recettes d’Investissement  

- Remboursements d’emprunts : 15.500,00 €   - Dotation FCTVA : 18.000,00€ 

- Immobilisations corporelles : 85.900,00 €   - Cautionnement : 1 000.00 €  

- Immobilisations incorporelles : 72.360,00 €   - Subventions: 310.800,00 €  

- Dépôts et cautionnements : 1.000,00€  - Excédent de fonctionnement N-1: 61.892,00 € 

- Dépenses imprévues : 20.000,00 €      - Virement de la section de Fonctionnement : 155.000,00 € 

- Immobilisations en cours :   450 000.00 €   - Emprunts : 200 000.00 € * 

- Report d’exécution 2016 : 101.932,00 € 

  

TOTAL DEPENSES: 746.692,00€    TOTAL RECETTES: 746.692,00 € 

 

* Emprunts: Cette somme correspond à une proposition non finalisée d’emprunt pour aider au financement du projet de 

construction d’une cantine. Avec les encouragements du Trésorier-percepteur, le financement prendrait plutôt la forme d’une 

ligne de crédit. Ainsi, la construction du restaurant scolaire ne nécessitera pas d’emprunt et donc n’engendrera aucun 

endettement pour la commune. La ligne de crédit sera remboursée dès l’obtention des subventions. 
 

Quelques précisions : 

 - Les charges à caractère général: eau, électricité, carburant, téléphone, internet, combustibles, fournitures, 

entretien de la voirie et des bâtiments communaux, assurances des bâtiments et de la commune, cotisations 

diverses, taxes foncières, etc… 

- les charges de personnel : rémunérations, cotisations Urssaf, cotisations Pôle emploi, cotisations aux caisses de 

retraite, cotisations au centre de gestion, médecine du travail, etc… 

- Les atténuations de produits : reversement de contributions à la Communauté de Communes du Territoire de 

Beaurepaire 

- Autres charges de gestion courante : indemnités des élus, participation au fonctionnement du regroupement 

pédagogique, subventions communales, etc… 

- Charges financières : intérêts des emprunts 

- Produits des services, du domaine et des ventes : lots de bois, poids public, remboursement des frais de 

chauffage de la salle des fêtes, etc.. 

- Autres produits de gestion courante : revenus des locations de la salle des fêtes, des logements communaux, 

fermages, etc… 

- Immobilisations incorporelles : frais d’études, d’urbanisme (PLU) et de recherche 

- Immobilisations corporelles : travaux d’investissement sur les bâtiments, la voirie, etc… 

- Immobilisations en cours: travaux d’investissement prévus sur plusieurs années  

 


