
VIE COMMUNALE 

FINANCES COMMUNALES 

Le budget  PRINCIPAL 

Compte de fonctionnement 2017 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Charges à caractère général 185 309€ Impôts et taxes 231 313€ 

Charges de personnel 166 794€  Dotations et participations 
publiques 

128 136€ 

Autres charges de gestion 
courantes 

50 118€ Excédent du budget bois 50 000€ 

Intérêts des emprunts 20 370 € Revenus des immeubles 44 506€ 

Dotation aux amortissements 8 898 € Autres produits 23 019€ 

Transfert de charges de  personnel à 
la communauté de communes 

16 200€ 

Transfert de charges de personnel au 
budget eau 

20 098€ 

Sous-total 431 489€ Sous-total 513 272€ 

Excédent de fonctionnement 81 783€ 

TOTAL 513 272€ TOTAL 513 272€ 

 Soit un autofinancement de 90 681€ 

Année Dotation forfaitaire 

2013 105 651 € 

2014 101 774 € 

2015 92 754 € 

2016 85 217 € 

2017 85 217 € 

La diminution de la dotation forfaitaire versée par  
l’Etat ne se poursuivra pas  en 2018. Sur les 
quatre années 2014, 2015, 2016 et 2017 la 
diminution de cette dotation a représenté pour la 
commune 62 038 €, soit : 
2014 : 105 651 € - 101 774 € = 3 877 € 
2015 : 105 651 € - 92 754 € = 12 897 € 
2016 : 105 651 € - 85 217 € = 20 434 € 
2017 : 105 651 € - 80 821 € = 24 830 € 

 

La diminution de la dotation forfaitaire 
versée par l’Etat à notre commune s’est 

poursuivie en 2017 

 

Pendant cette même période l’état a mis à la charge des collectivités certaines compétences qu’il 
assumait précédemment , comme l’instruction du droit du sol ( permis de construire). Cette 
compétence désormais assurée par la Communauté de Communes nous a été facturée à hauteur 
de 5 378 € en 2017. 
Nous avons remboursé 87 780€ en capital des emprunts au cours de l’année 2018 et notre 
autofinancement de 90 681 €  couvre ces remboursements mais ne nous permet pas de dégager 
des ressources suffisantes pour envisager de nouveaux  investissements.  
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Ces différents constats nous conduisent à faire évoluer nos taux de taxes communales en 2018 
afin de préparer l’avenir. Le taux de la taxe d’habitation passera de 11,85 % en 2017 à 12,32% en 
2018 et le taux de la taxe foncière de 7.58% à 7,88 %. Ces taux n’avaient pas été modifiés depuis 
2015. 
Cette même taxe d’habitation va disparaître dans les prochaines années. 
La loi de finances pour 2018 prévoit une suppression progressive sur 3 années (2018/2019/2020) 
de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale pour 80% des contribuables. Le 
dégrèvement sera de 30% en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. 
Le dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000€ de revenu fiscal 
pour une part, majoré de 8 000€ pour les deux demi-parts suivantes et de 6 000€ par demi-part 
supplémentaire. 80 % des redevables seront exonérés au niveau national à 3 ans. L’objectif est de 
supprimer cette taxe également pour les 20% des contribuables restant à l’horizon 2020. 
La taxe d’habitation va continuer d’être calculée normalement. Les contribuables qui remplissent 
les conditions de ressources obtiendront des dégrèvements calculés sur leurs avis d’imposition. 
L’Etat va rembourser aux communes et communautés de communes les dégrèvements accordés 
sur la base des taux votés en 2017. La suppression de cette taxe représente pour l’Etat une perte 
fiscale de 18 milliards d’euros , son   financement reste à l’étude. 
 

INVESTISSEMENT MONTANT TTC 

Frais d’études 4 116 € 

Solde des travaux du bâtiment Au Montezan 23 542 € 

Travaux sur voies publiques 18 339 € 

Solde des travaux du terrain multisports 42 464 € 

Eclairage public 31 639 € 

Acquisition d’un micro tracteur 30 642 € 

Participation à l’acquisition d’une épareuse avec Oye et Pallet et Malbuisson 8 400 € 

Travaux de rénovation du cimetière 69 024 € 

Alarme du  local des employés municipaux 2 478 € 

Travaux dans l’immeuble locatif de Chaudron 3 845 € 

Matériel employés municipaux 3 480 € 

Achat d’une autolaveuse 3 572 € 

Divers investissements 7 797 €  

TOTAL 249 338 € 

Le budget  EAU 

Nous avons acheté 58 426 m3 d’eau au Syndicat des Eaux de Joux en 2017 
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Compte de fonctionnement 2017 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Achat d’eau 43 161 € Ventes d’eau partie fixe et variable 98 672 € 

Redevance à l’agence de l’eau 10 730 € Redevance pour pollution 12 477 € 

Entretien du réseau y compris 
personnel municipal 

31 741 € Taxe de branchement  3 201 € 

Intérêts des emprunts 4 602 € Recettes diverses 7 559 € 

Amortissements des investissements 26 777 € 

Charges diverses 690 € 

Excédent de fonctionnement 4 208 € 

TOTAL 121 909€  TOTAL 121 909€  

Des travaux d’investissements en rénovation de conduites anciennes ont été réalisés pour 11 081 €. 

Le budget  BOIS 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Frais de débardage et de 
bûcheronnage 

16 508€ Ventes de bois 85 435€ 

Frais de gestion par l’Office National 
des forêts 

7 564€ 

Autres charges de gestion courantes 873€ 

Sous Total 24 945 € 85 435 € 

Excédent de fonctionnement 60 490 € 

TOTAL 85 435 € TOTAL 85 435 € 

Compte de fonctionnement 2017 

Le total de l’excédent 2017 et du report bénéficiaire de 2016 est de 84 297€. L’affectation de ce 
résultat est le suivant : 
Au budget principal : 50 000 €  /  Au budget d’investissement : 3.274 €  /  En report sur 2018 : 
31 023 € 
  
Conformément à notre plan d’aménagement forestier nous avons réalisé en 2017 ; 15 489 € de 
travaux d’investissement en sylviculture dans les parcelles 11 et 30. 
De nouveaux travaux sont programmés en 2018 dans notre budget, dans les parcelles 13 et 28 
pour un montant estimé de 12 000 €. 
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