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Un budget 2017 plutôt serré 
 

Vous avez pu noter que le conseil municipal a voté 2 foisle Compte Administratif 2016 ainsi que le budget 

prévisionnel 2017. La trésorerie de Lézignan nous a signalé qu’ils étaient faux. 

Pourquoi le Compte Administratif 2016 était-il faux?Depuis plusieurs années, le logiciel comptable prend en 

compte les décisions modificatives d’ordre budgétaire mais ne reporte pas les déficits sur le résultat global. 

Celui-ci est donc faussé.Ainsien investissement, en 2013 le déficit cumulé était de 43000 €, en 2014 il s’est 

élevé à 23000€. Mais en 2015 une anomalie d’importance affiche un déficit global à 0, alors que le cumul 

est de –99347,82 €.La situation donc été régularisée par un second vote. 

Le Compte Administratif 2016 affiche en réalité un déficit cumulé de -27914.43€.  

Comme l’équipe municipale avait déjà voté le budget 2017, Il a fallu le retravailleren tenant 

compte de ce déficit. 

Les investissements 2017 ont été sévèrement revus à la baisse mais un gros travail d’économie 

au niveau du budget de fonctionnement a tout de même permis d’envisager plusieurs 

aménagements ou chantiers. 

Le budget 2017 voté pour la section de fonctionnement est de 633513€. 

Le budget 2017 voté pour la section d’investissement est de 181998€. 

 

Selon la loi NOTRe, en 2020 la CCRLCM aura la compétence du budget de l’eau et de l’assainissement. 

L’équipe municipale a donc pris la décision de rattacher à ce budget tous les éléments qui lui sont 

effectivement relatifs (ce n’était pas tout à fait le cas, notamment au niveau des heures engagées par les 

agents dans ce type de travail).Des augmentations ont du être votées pour pouvoir équilibrer la section 

fonctionnement et payer le vrai prix de l’eau. 

 

 2016 2017 

Eau 1.55 1.59 

Assainissement 1.25 1.29 

Pollution 0.29 0.29 

Modernisation 0.155 0.155 

Abonnement 10€/ semestre 15€/ semestre 

Gestion 6.67 6.67 

 

La section investissement présente un excédent important mais il n’est pas possible de virer le surplus de la 

section investissement sur la section fonctionnement.  

Le budget 2017 voté pour la section de fonctionnement est de 114389€. 

Le budget 2017 voté pour la section d’investissement est de 123849€. 

 

Un budget se prépare normalement durantl’annéeprécédant son vote : 

choix des projets à porter, devis à analyser, subventions à demander, etc. 

En 4 mois, avec un déficit antérieur et avec une année blanche en demande 

de subvention, celui de 2017 est assez spartiate. Mais les comités 

consultatifs sont déjà au travail pour proposer des idées, présenter des 

projets et seconder l’équipe municipale, afin de les mener à leur terme.  

 

Pour finir sur une note optimiste, une animation gratuite pour la mairie et donc ses administrés, dont 

l’entrée est libre pour les participants vous est proposée le 26 mai, voir l’affiche en détail au verso. 

 



 

 


