
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNE DE FREMEREVILLE-SOUS.LES-COTES

L'article L 2313-1 du code gdndral des collectivit6s terito ales prevoit qu'une prdsentation
breve et synthdtique retragant les informations financidres essentielles est jointe au compte
administratif afin de permette aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La prdsente note rdpond e cette obligation pour la commune, elle est disponible sur le site
intemet h11p://www.liemercvillc.ii/

Le compte administatif 2017 retrace l'ensemble des d6penses et des recettes rdalisdes par la
commune entre le l "janvier 2017 et le 31 ddcembre 2017. Il est en concordance avec le compte
de gestion dtabli par le tdsorier.

Le compte administratif2OlT a dtd approuvd le 28 mars 2018 par le Conseil Municipal. Il peut
6tre consultd sur simple demande au secrdtariat de la Mairie aux heures d'ouverture.

I. La section de fonctiotrtrement

a) Les principales d6penses et recettes de la section

Le budget de fonctionnement pemet d la collectivitd d'assuler le quotidien. La section de
fonctionnement regroupe I'ensemble des ddpenses et des recettes ndcessaires au
fonctionnement couant et rdcurent des services communaux. C'est un peu comme le budget
d'une famille : le salaire des parents d'un c6td et toutes les ddpenses quotidiennes de I'autre
(alimentation, loisirs, santd, imp6ts, rembousement des crddits...).

b) Les princiDales d6penses et recettes de la section



DEpe nses de fonction n em ent
Chopitre DEsignotion Budget Reol.+Eng.+Encouts % Raolisotion

011 charges a caractare g6n6ra 38 380,00 26924,74 10,15%

012 Charges de personnel et frais assimil6s 22 650,00 18 558,18 81,93%

014 Att6nuations de produits 6 872,40 6 625,00 96,410/6

65 Autres charges de gestion courante 20 405,00 18 495,48 90,64%

66 harges financidres 2 63'/,27 2 s37,27 96,27%

61 harges exceptionnel es 1 170,00 844,50 72,78%

022 D6penses imprdvues 1700,00 0,00 o,oo%

o23 Virement a la section d'investissement 34 360,98 0,00 o,oo%

o42 Op6rations d'ordre de transfert entre sections 1700,00 7 686,97 99,23%

TOTAI. DEPENSES tzg 475,25 75672,74 s4,27%

rccettes de londionnement
Chopitrc Dasignotion Budget Reol.+Eng-+Encouts % Redlisdtion

013 Att6nuations de cha rges 0,00 863,88 o,ao%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 21 190,00 23198,31 172,31yo

73 lmp6ts et taxes 28 000,00 31697,99 LL3,27%

74 Dotations et participations 29 000,00 37162,28 101,46yo

75 Autres produits de gestion courante 21210,50 20845.03 103,39%

77 Produits exceptionnels 600,00 246,33 41,06%

002 Exc6dent de fonctionnement report6 29 874,75 29 814,15 rco,ao%
TOTAL RECETTES 129 875,25 138 489,53 LO6,63%

Les d6penses de fonctionnement sont constitudes par l'entretien et la consommation des

batiments communaux (entretien de la Mairie, dglise, gites, factures EDF pour l'dlectricitd et
factures du SIELL pour l'achat d'eau, tdldphone et intemet Mairie), Ies achats de matidres
premidres et foumitures (entretien, petit dquipement, voirie : notamment le fleurissement du
village), les prestations de services effectudes (balayage des rues du village, taille des arbres de
la commune, maintenance de matd el, contrats d'assurances, frais ONF), les subventions
versdes aux associations, les intdr6ts des emprunts A payer, les aides sociales et les salaires du
personnel municipal.

Les ddpenses de fonctionnement 2017 reprdsentent 75 672.14 euros.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissdes au titre des prestations
foumies d la population (location des gites, faisanderie, salle communale, syndicat de
distillation, chasse, location des baux communaux, affouages), ventes de bois, redevance
d'occupation du domaine public communal (ENEDIS), redevarce fibre optique (LEVEL 3), la
vente d'eau, les impots locau\ et les dotations versdes par I'Etat.

Les recettes de fonctionnement 2017 reprdsentent 138 489.63 euros.

A noter qu'en 2017, la commune ne s'occupe plus de la facturation de l'eau car elle a redonnd
la compdtence au SIELL. Cela entraine une baisse des recettes mais il faut savoirque l,entretien
du r6seau d'eau engendmit beaucoup de ddpenses.



Les rccettes defonctionnement des communes okt beaucoup baissd ces derniites annies clufait
d'aides de I'Elat en co slante diminution notamment au niveau de la Dotation Globale de

Fonctionnement (DGF) qui est passde de I5 272.00 eutos en 2013 d I I 5l0 euros en 2017, soit
pris de 3 000.00 euros de moi s par an-

Au final, l'dcart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des d6penses de

fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-d-dire lacapacitd de la commune dr financer
elle-m€me ses projets d'investissement sans recourir ndcessairement ir un emprunt nouveau.

La capacitd d'autofinancement (CAF) pour l'annee 2017 :

Ddpenses de fonctionnement : Total ddpenses - 023 (virement d la section d'investissement) -
042 (amortissements) : 73 985.17 euros

Recettes de fonctionnement: Total recettes 002 (excedent de fonctionnement reportd) :
108 614.88 euros

Soit une CAF pour l'annde 2017 de : Recettes de fonctionnement - d6penses de fonctionnemelt
= 34 629 .7 I ewos

La fiscalit6

Pour l'ann6e 2017, les taux des imp6ts locaux sont identiques d 2016 :

- T&\e d'habitation : 9.89 oZ

- Ta,.<e foncidre sur les propridt6s baties : 12,46 %
- Taxe foncidre sur les propddtes non bfties : 18.81 %
- Cotisation Foncidre des Ertrep ses(CFE)|8,57%

It. La section d'investissement

a) G6n6ralit6s

Le budget d'investissement prdpare l'avenir. Contairement e h section de fonctionnement qui
implique des notions de rdcurrence et de quotidiennetd, la section d'investissement est lide aux
prcjets de la commune d moyen ou long terme. Elle conceme des actions, ddpenses ou receftes,
a caractdre exceptionnel.

Le budget d'investissement de la commune regroupe :

- en ddpenses : toutes les d6penses faisant varier durablement la valeur ou la consistance
du pat moine de la collectivitd. 11 s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de
matd el, d'iiformatique, de biens immobiliers, d'6tudes et de travaux soit sur des
stuctures d6jA existantes, soit sur des structues en cours de crdation.

- en recettes: les recettes patrimoniales telles que les recettes pergues en lien avec les
permis de construire (Ta\e d'am6nagement) et les subventions d,i[vestissement
pergues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple des subventions
relatives d des travaux sur un bdtiment public, d la rdfection du rdseau d,dclairage
public...).
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b) Vue d'etrsemble de la section d'investissement

Le volurne total des ddpenses d'investissement est de 100 379.48 euros. Les principales
ddpenses d'investissement ont portd sur les opdrations suivantes :

- les vitraux de l'dglise + grillage : 15 352.56 euros
- Travaux dglise + cimetiere i 19 152.16 euros
- Travaux Mai e et salle communale : mise aux normes dclairage, alarme i[cendie et

changement de 3 radiateurs : 20 803.02 euros
- Eclairage 6g1ise : 1082.40 euros
- Travaux d'dclairage public : 14 859.89 euros
- Changement unite centrale ordinateur Mairie : 757.00 euros
- Diffdrents achats pour les gites (cuisinidre, matelas, aspinteur) : 1 714.57 euros

Tous ces travaux ont 6t6 r6alis6s saos emprunt.

Le volume total des recettes d'investissement est de 61 558.06 euros. Les pdncipales recettes
sont :

- FCTVA : 6 362.00 euros
- Tare d'am6nagement : 848.75 euos
- Subventions d'6quipement : 10 107.07 euros
- Subvention DETR : 22 094.50 euros
- Excddents de fonctionnement capitalisds : 20 258.77 euros
- Caution logement : 200.00 euros

Dapenses d' i nvestissement

Chdpitrc Designotion Budget Reol.+Et g.+Encouts % Redfisdtion

16 Emprunts et dettes assimil6s 10 408,01 10 408,01 100,00%

21 lmmob lisal:ions corporel es 7O4140,37 73721,60 10,19%

001 D6ficit d'investissement report6 76 249,41 16 249,87 700,oo%

TOTAL DEPENSES 130 798,25 100 379,48 76,74%

Recettes d'investissement

Chopitrc Ddsignotion Budget Reol.+Eng.+Encouts % Reofisation
10 Dotations, fonds divers et reserves 27106,77 27 469,52 107,34%

13 Subventions d'investissement reCues 67 630,50 32 201,51 47,61%
16 Emprunts et dettes assimi16s 0,00 200,0c 0,o0%

o27 Virement de la section de fon.tionnement 34 360,98 0,0c 0,o0%

040 Op6rations d'ordre de transfert entre sections 1 700,00 7 646,91 99,23%

TOTAL DEPENSES t30 794,25 51558,06 47,06%
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III. Etat de la dette

Le remboursement du capital des emprunts en cours de la commune reprdsente 10 408.01
euros en 2017 contre 10 071.37 euros en 2016. C'est stable. A pafiir de I'annde 2021, des

emprunts seront totalement rembours6s. Pour l'ann6e 2017, aucun nouvel emprunt n'a dtd
sousc t.

21379,6

12 091,62

Fait d Fr6mdrdville-sousJes-C6tes, le 30 mars 2018

Le Maire,

Vincent LACORDE

Evolution de l'encouts de lo delte
Annee CdDitdl resto dA

zoll 94 A]9,1-l
2018 84 411,1(

2019 73 653,St

zoza 62 532,7t
2021 51352,8t
zo22 41924,0!

zo23 35 995,0i

zo24 30 338,1(

zo25 25 499,3t

2026

zo27 L6 771,5t
2028

2029 1320,3(
2030 2 462,Ai


