
 BUDGETS PRÉVISIONNELS 2017 

BUDGET GENERAL 
La commission des finances s’est réunie mardi 14 mars 2017 pour examiner dans le détail l’exécution des budgets 2016 de la 
commune (budget général, budget assainissement et budget informatique).  
Elle propose pour l’exercice 2017 de laisser sur chacune des sections concernées les excédents de réalisation de l’année 2016. 
Pour construire le budget 2016, il est tenu compte des éléments suivants : 
Section de fonctionnement : la réalisation d’une épargne conséquente pour assurer la couverture des engagements municipaux 
Section d’investissement : Le programme proposé en 2017 est établi selon les décisions du conseil municipal et repris dans la liste ci-contre. 
 

La contribution de la commune au fonctionnement du SIEPVV 
Le tableau ci-contre donne les éléments de répartition des contributions communales 2017. La somme 
globale attendue est répartie 1/3 en fonction de la population et 2/3 en fonction du nombre d’élèves. 

 

La section de fonctionnement en dépenses 
est construite en fonction des éléments du 
budget 2016 (prévu et réalisé) et des 
programmes ou participations nouvelles. 
Les dépenses de fonctionnement sont 
arrêtées à hauteur de 351967,88 € selon la 
ventilation ci-contre des chapitres. 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 
 

Variations des aides de l’état 

Evolution des dotations de l’Etat 
Prévu 

2015 

Réalisé 

2015 

Prévu 

2016 

Réalisé 

2016 

Différence 

2016 

Variation 

2016 

7411 - Dotation forfaitaire 40 762 36070 36070 31777 -4293 -11,90% 

74121 - Dotation de solidarité rurale 1ère fraction 7 330 7986 7986 8157 171 +2,14% 

74127 - Dotation nationale de péréquation 7 099 6068 6068 5791 -277 -4,56% 

742 - Dotations aux élus locaux 2 799 2812 2812 2895 83 +2,95% 

748314 - Dotation unique comp spécif TP 3 928 257 257 218 -43 -15,18 

74834 - Etat - Compensation exonérations TF 4 045 3575 3575 3124 -451 -14,43% 

74835 - Etat - Compensation exonérations TH 2 432 2677 2677 2444 233 -9,80% 
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Contributions communales au SIEPVV 2017 

Communes   Nbr d'Hab.  1/3 Nbr d'hab  Nbr d'enfs   2/3 Nbr d’enfs  Total 

Maillé 594 25528 33 38739 64267 

Marcilly/Vienne 552 23723 52 61043 84767 

Nouâtre 830 35671 68 79826 115497 

Ports/Vienne 359 15429 31 36391 51820 

Pussigny 178 7650 0 0 7650 

Total 2513 108000 184 216000 324000 

Chapitre Prévu Réalisé BP2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  335884,52 238758,44 351967,88 

011 - Charges à caractère général 123090,11 86928,52 107200,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 74770 50249,27 60910,00 

023 - Virement à la section d'investissement 27500 0 67200,00 

65 - Autres charges de gestion courante 96724,41 90386,99 104383,41 

66 - Charges financières 13000 10745,66 12124,47 

67 - Charges exceptionnelles 800 448 150,00 
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Bilan de l’exécution du budget 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de recettes de fonctionnement, le compte administratif 2016 laisse apparaître un excédent cumulé de 37244,16 € 
qui est affecté intégralement à la section de fonctionnement 2017. 
La commission des finances propose de reconduire les montants de dotation en tenant compte de la continuité de l’effort 
national de redressement des comptes de la nation. 
Pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, une somme de 2131 € est nécessaire qui impacte le compte 73111 et conduit à modifier la recette 
prévisionnelle des taxes d’habitation et foncières, compte-tenu notamment de la baisse des bases en 2016 et de la perte sèche de recettes de 1870 €. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses liées aux programmes d’investissement 2017 sont proposées selon le tableau ci-dessous 

La commission des finances a pris en compte 
les diverses demandes d’aide qui ont été 
formulées auprès de l’état via la DETR et le 
FSIL. Faute de réponse au moment de 
l’élaboration du budget prévisionnel 2017, la 
commission des finances, au regard des 
orientations budgétaires adoptées propose de 
retenir le programme d’investissement sans 
autre hypothèse. 

Détails des dépenses par chapitre de la section d’investissement pour 2017 

Pour construire la section d’investissement relative aux 
recettes, un point précis est fait sur le versement des 
aides certifiées par arrêtés d’attribution en 2016.  
Les recettes 2016 de la section d’investissement se 
résument aux subventions encaissées auxquelles 
s’ajoutent l’excédent cumulé de l’année précédente. 
Ainsi pour le budget 2017, l’excédent cumulé reporté 
s’élèvent à 432402,49 € .Le montant des dépenses 
d’investissement 2015 s’élève à 720931.74 €. 

Les recettes de la section d’investissement sont proposées selon le tableau ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes 2017 
CLUB HOUSE 30 000,00 € 

  

Création structure temporaire 260 000,00 € 

TRAVAUX CONNEXES 46 716,40 € Abribus et toilettes 60 067,32 € 

PLACE RIDEAU 72 000,00 € Parking sport 53 135,09 € 

MAIRIE 1 500,00 € Terrain football 70 866,47 € 

EPN 3 200,95 € Plantations 9 416,84 € 

Espace socioculturel 23 077,45 € Sécurisation Vieux Port 10 645,14 € 

Acquisition de terrains 12 000,00 € Bornes marché 14 716,00 € 

Chapitre Prévu 2016 Réalisé 2016 BP 2017 

DEPENSES INVESTISSEMENT 1296979,8 658733,14 720931,74 

16 - Emprunts et dettes assimilées 42105,64 42105,66 43990,07 

20 - Immobilisations incorporelles 19494,36 11907,6 8600,00 

21 - Immobilisations corporelles 478858,49 127868,78 347494,80 

23 - Immobilisations en cours 756521,29 476851,1 320846,86 

Chapitre Prévu 2016 Réalisé 2016 BP 2017 

RECETTES INVESTISSEMENT 1296979,8 660161,82 720931,74 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 330973,79 0 432402,49 

021 - Virement de la section de fonctionnement 27500 0 67200,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 48016,21 49363,7 21500,00 

13 - Subventions d'investissement 390438,78 209938,09 199829,25 

16 - Emprunts et dettes assimilées 500000 400810 0,00 

21 - Immobilisations corporelles 51 50,03 0,00 



 

Budget assainissement 
Le compte administratif 2016 
laisse apparaître un excédent 
global de clôture de 10402,28 €. 

La subvention d’équilibre versée 
par le budget général au profit du 
budget d’assainissement est de 
18700 € qu’il faut comparer aux 
30250 € de recettes des abonnés 
du réseau d’assainissement 
collectif. 

La part de l’amortissement 2017 
est assuré sur l’excédent de 
fonctionnement 2016. 

En résumé, subvention 
d’équilibre et amortissement 
sont assurés par le budget 
général pour un montant global 
de 25054 € à rapprocher des 
30250 € de recettes des abonnés 
du réseau d’assainissement. 

Le rapport est donc de 55% de 
recettes par les abonnés et de 
45% par l’ensemble des 
contribuables de la communes. 

 

 

Le budget 2017 de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

 
 


