
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU
BUDGET PRIMITIF 2018

COMMUNE DE F'REMEREVILLE-SOUS-LES-COTES

L'aiticle L 2313-1 du code g6ndral des collectivitds tenitoriales prdvoit qu'une presentation
brdve et sylthdtique retragant les informations financiCres essentielles est jointe au budget
primitif afin de permethe arl.x citoyens d'en saisir les enjeux.

La prdsente note rdpond d cette obligation pour la commune, elle est disponible sur Ie site
intemet htlp://wu,w.lrcmcreville. liJ

Le budget primitif retace l'ensemble des ddpenses et des recettes autorisdes et pr6lues pour
l'ann6e 2018. Il respecte les principes budg6taires : annualitd, universalit6, unit6, dquilibre et
antddo t6. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budg€taire annuel
de la collectivitd. Il doit 6tre votd par l'assemblde ddlibdrante avant le 15 avril de I'annde d
laquelle il se rapporte et transmis au rcpresentant de I'Etat dans les 15 jours qui suivent son
approbation. Par cet acte, le Maire, ordonnateur est autorisd d effectuer les operations de
recettes et de ddpenses inscrites au budget, pour la pdriode qui s'6tend du ler janvier au 31
ddcembre de 1'annde civile.

Le budget 2018 a 6td votd Ie 28 mars par le Conseil Municipal. I1 peut 6tre consultd sur simple
demande au secrdtariat de la Mairie aux heures d'ouvertue. Ce budget a 6td dtabli avec la
volont6 :

- de maitriser les ddpenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualit6 des
services rendus aux habitants :

- de contenir la dette en limitant le recours d l'emprunt ;
- de mobiliser des subventions chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de Ia collectivitd :

- d'un c6td, la section de fonctionnement (gestion des affaires couantes),
- de I'autre, la section d'investissement, qui a vocation d preparer l,avenir.



La sectiop de fonctionnement

a) G6ndralitds

budget de fonctionnement permet d Ia collectivitd d'assurer Ie quotidien. La section de
regroupe l'ensemble des ddpenses et des recettes n6cessaires au
coumnt et rdcuffent des seNices communaux. C'est un peu comme le budget

'une l'amille : Ie salaire des parents d'un c6td et toutes les depenses quotidiennes de l'aute
ion, loisirs, sant6, imp6ts, remboursement des crddits...).

b) Les principales d6penses et recettes de la section

E De penses de fon cti onnement E
11 Charges ) caractdre 96ndral 41990,0C
12 Charges de personnel et frais assimi 6s 21950,0C
14 Att6nuations de produits 4272,AC
5 Autres charges de gestion courante 20 506,0c
6 Charges financidres 2 787,66
I Charges exceptionnelles 870,0c
22 D6penses impr6vues 1 700,0c
23 Virement ar la section d investissement 15 421,47
42 Op6rations d'ordre de transfert entre sections

{amortissements)
1700,0c

TOTAL DEPENSES 111197,53

l Produits des seNices, domaine et ventes diverses 10128,2C
lmp6ts et taxes 28 000,00

4 Dotations et participations 2a 200,00
Autres produits de gestion courante 19 800,00
Produits exceptionnels 500,00

)2 Exc6dent de fonctionnement repoft6 24 569,33
TOTAL RECETTES 111197,s3

Chdoitrc Disiqndtion Montont

Recettes d e fohdionnefi ent
Chdpitre Disignotion Montont
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d6penses de fonctionnement sont constitudes par l'entretien et la consommation des

communaux (entretien de la Mairie, dglise, gites, factures EDF pour l'dlectricitd et
du SIELL pour l'achat d'eau, t6ldphone et intemet Mairie), les achats de matidres

et foumitures (entetien, petit dquipement, voirie : notamment Ie fleudssement du
illage), les prestations de services effectudes (balayage des rues du village, taille des arbres de

commune, maintenance de matd el, contrcts d'assuances, frais ONF), les subventions
aux associations, les intdrets des emprunts d payer, les aides sociales et les salaires du

municipal.

recettes de fonctionnement conespondcnt aux sommes encaissies au titre des prestations
A Ia population (locatior des gites, faisanderie, salle communale, syndicat de

istillation, chasse, location des baux communaux, affouages), ventes de bois, redevance
'occupation du domaine public communal (ENEDIS), redevance fibre optique (LEVEL 3), les

locaux et les dotations versdes par l'Etat.

noter que pour 2018, la corLmune ne s'occupe plus de la facturation de l'eau car elle a redonnd
compdtence au SIELL. Cela entraine une baisse des tecettes mais il faut savoir que l'entetien
rdseau d'eau engendrait beaucoup de ddpenses.

s recettes defonctionnetkent des commurtes ont beaucoup baissd ces derniires anndes dufait
'aides de l'Etat en consta te diminution notamment du tueau de ld Dotation Globale de

(DGF) qui est passie de 15 272.00 ewos en 2013 d l1 510 euros en 2017, soit
s de 3 000.00 euros de tfioins Dat an

u final, les recettes de fonctionnement couvrent les d6penses de fonctionnement. Les recettes
fonctionnement permettent d'autofinancer des d6penses d'investissement pour 15 421.87

(chapitre 023).

c) La Iiscalit6

a dtd ddcidd de ne pas augmenter les taux des imp6ts Iocaux par rapport d 20 I 7 :

Taxe d'habitation : 9.89 %
Taxe foncidre sur les propridt€s baties : 12.46 %
Taxe foncidre sur les propridtds non baties : 18.81 0Z

Cotisation Foncidre des Entreprises (CFE) : 8.57 %o

produit fiscal attendu s'dldve d 21 113 euros.

La section d'investissement

a) G6ndralit6s

budget d'investissement prdpare 1'avenir. Contrairement a h section de fonctiormement qui
ique des notions de rdcurrence et de quotidie[netd, la section d'investissement est li6e aux

jets de la commune d moyen ou long terme. Elle conceme des actions, ddpenses ou recettes,
caractdre exceptionnel.

budget d'investissement de la commune rcgroupe :
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gtrll:pqEg! : toutes les ddpenses faisant varier durablement la valeur ou la co
patrimoine de la collectivitd. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier,
d'infomatique, de biens immobiliers, d'dtudes et de tavaux soit sur des str

existantes, soit sur des structures en cours de ctdation.
en recettes : les recettes patrimoniales telles que Ies recettes pergues en lien avt
de construire (Taxe d'am6nagement) et les subventions d'investissement perr

avec les projets d'investissement retenus (par exemple des subventions rel
tBvaux sur un batiment public, d la rdfection du r6seau d'dclairage public...).

b) Vue d'ensemble de la section d'inveslissement

t6 Emprunts et dettes assimi16s rc 95t ,62

l0 lmmobi isations incorporelles 7 500,00

t1 lmmobi isations corporelles 77 734,25

)01 D6ficit d'investissement report6 38 821,42

TOTAI. DEPENSES 134 4L3,29

)21 Viremeni de la section de fonctionnement 15 42L,A7

.0 Dotations, fonds divers et reserves 49 291,42

3 Subventions d'investissement reCues 46 000,00
6 Emprunts et dettes assimil6s 22 000,00

)40 Op6rations d'ordre de transfert entre sections 1 700,00
TOTAL RECETTES t34 4t3,29

r consistarce du
Lier, de matd el,
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Les d6Denses d'investissement comDrennent :

- le rembousement du capital empruntd : 10 957.62 euros
- les projets 2018 :

) plan de zonage : 7 500 euros,
> tavaux batiments Maide : 3 734.25 eulos.
> ossuaire cimetiere:2 900.00 euros,
F dclairage parvis dglise : 1 500.00 euros,
! travaux de voirie rue Haute et rue Braie et cour de la Mairie : 68 300.00 euros.
! cr6ation d'un tenain de pdtanque : 700.00 euros.

- Pour financier ces travaux, la commul1e aum recours cette annde d un emprunt de 22 000
etuos.

Les recettes d'investissement comDrennenl :

- les demandes de subventions au titre de la DETR et du DSIL (2017 pour 10 700.00 euros
et 2018 pour 30 000.00 euros)

- les demandes de subventions au titre de la dotation parlementaire (2017 pour 5 300.00
euros et 2018 pour 2 700.00 euros. Cette somme n'est pas intdgde dans le budget 2018
car nous ne somnes pas s0r d'en bdndficier).

- Un emprunt de 22 000.00 euros
- FCTVA : l0 470.00 euros
- Virement de la section de fonctionnement : 15 421.87 euros
- Excddents de fonctionnement capitalisds : 38 821.42 euros

Si toutes les subventions attendues ne sont pas versdes, il faudra augmenter le montant de
l'emprunt, mais les emprunts actuellement en cours commencent d s,dteindre d partir de
l'annde 2020.

III. Rntios

a) Principaux ratios

- ddpenses r6elles de fonctionnement / population = 677.45 euros

- produit des impositions directes / population : 165.46 euros

- recettes rdelles de fonctionnement / population = 623.22 euros

b) Etat de la dette

Remaruue : Les graphiques dtqnt rialisis au 30 mars 201t, il nelaut pas tenit
comple des ivalualioas rialisies en 2018 (couleuflioletforrci) car I'annie 2018
n'esl pas leminie.
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Evalurtion de I'endettement total en lin d'exercice par habitant - Encours de Ii dette au
JU12 / Population

courantes. Si > 100. la charse de dette n'est pas totalement linancde Dar les recettes
dourantes - Charses rdelles de fonctionnement et remboursemenls de dette / Receltes
rl6e[es de fonctionnement
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