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Le budget  PRINCIPAL 

Soit un autofinancement de 145 982 €. 
La diminution de la dotation forfaitaire versée par l’Etat à notre 
commune s’est poursuivie en 2016. 

 
La diminution de cette dotation de l’Etat va se poursuivre en 2017. Les communes seront impactées en 2017 
de 0.725 milliards d’euros et les communautés de communes de 0.310 milliards d’euros. 
Nous avons prévu dans notre budget 2017 de percevoir une dotation de 80 000 euros. 
Sans augmentation du taux des taxes locales en 2016, nos recettes nettes d’impôts et de taxes sont passées 
de 206 812 euros à 220 239 euros soit une progression de 13 427 euros. Une hausse des bases des taxes 
locales de 1 % avait été votée dans la loi de finances pour 2016 ce qui représente 2 200 euros. Le solde de 
11 200 euros (13400-2200) reflète le dynamisme immobilier de notre secteur géographique, nouvelles 
constructions ou agrandissements de maisons 
La bonne maitrise de notre budget nous a permis de constater un excédent de 139 154 euros, auquel on 
ajoute les amortissements de l’exercice, qui sont des charges calculées mais non payées, pour obtenir 
l’autofinancement de l’exercice de 145 982 euros. 
Le budget de la collectivité est considéré en équilibre quand l’autofinancement fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de 
l’exercice. En 2016, nous avons remboursé 73 488 euros de capital concernant nos emprunts ce qui nous 
laisse un excédent de 65 666 euros pour financer les investissements. 
 
 

Charges à caractère général 149 899 € Impôts et taxes 220 239 €

Charges de personnel 166 383 € Dotations et participation publiques 133 930 €

Autres charges de gestion courantes 48 737 € Excédent du budget bois 52 616 €

Intérêts des emprunts 20 417 € Revenus des immeubles 43 092 €

Dotation aux amortissements 6 828 € Autres produits 47 596 €
Transfert de charges de personnel 

à la communauté de communes 19 816 €

Transfert de charges de personnel au budget eau 16 129 €

Sous total 392 264 € Sous total 531 418 €

Excédent de fonctionnement 139 154 €

TOTAL 531 418 € TOTAL 531 418 €

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2016 

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ANNEE DOTATION FORFAITAIRE 

2013 105 651 € 

2014 101 774 € 

2015 92 754 € 

2016 85 217 € 

Fin des travaux du bâtiment école 303 945 €

Fin des travaux des liaisons douces 14 475 €

Terrain multisports 125 199 €

Travaux sur voies publiques 65 476 €

Renouvellement du matériel informatique 17 220 €

Vidéoprojecteurs pour l'école 6 597 €

Plan local d'urbanisme 10 350 €

Matériels employés municipaux suite à cambriolage principalement 7 586 €

Divers investissements 6 335 €

TOTAL 557 183 €

Nous avons réalisé 557 183 euros d’investissement, soit : 
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Le budget  EAU 

Notre budget d’investissement est également équilibré. Il se clôture en 2016 par un excédent reporté positif 
de 2 704 euros. 
Comme l’année précédente, le bon équilibre de notre budget principal nous permet de ne pas augmenter les 
taux de fiscalité communale qui resteront, en 2017, identiques à ceux de 2015. 
 

Nous avons acheté 58 880 m3 d’eau au syndicat des Eaux de Joux et nous avons vendu un volume  de 
44 120 m3. Le rendement du réseau est de 75 % comme en 2014, il était de 78 % en 2015. 
Le résultat de fonctionnement qui était déficitaire en 2014 et 2015 est bénéficiaire de 31 877 euros en 
2016 à la suite de l’actualisation du tarif de l’eau. 
Le rééquilibre de ce budget nous permet de faire face aux échéances d’emprunts et d’envisager de 
nouveaux travaux sur les parties anciennes du réseau. Notre rendement de 75 % constate une perte de 
volume de près de 15 000 m3. Des travaux de recherches de fuites sur le réseau vont s’avérer à nouveau 
nécessaires. 

Le budget  BOIS 

L’excédent de 70 768 euros a été affecté à hauteur de 52 616 euros au budget principal. 
Le solde est maintenu en réserves pour l’année 2017. En effet, des travaux de sylviculture sont nécessaires 
dans certaines parcelles pour assurer la pérennité de notre patrimoine forestier. 
L’Office National des Forêts nous a remis en 2016 notre nouveau plan d’aménagement forestier pour la 
période de 2016 à 2035. Pendant cette période à venir, des travaux sont programmés régulièrement. Ils 
couvriront une surface de 115 hectares sur les 207 hectares de forêt communale. 
Notre budget prévisionnel d’investissement pour l’année 2017 est de 46 600 euros. 

Frais de débardage et de bûcheronnage 14 868 € Ventes de bois 99 723 €

Frais de gestion par l'Office National des Forêts 10 772 €

Autres charges de gestion courantes 3 315 €

Sous total 28 955 € Sous total 99 723 €

Excédent de fonctionnement 70 768 €

TOTAL 99 723 € TOTAL 99 723 €

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Achat de parcelle boisée 10 000 €

Travaux de réalisation d'une piste forestière

dans les parcelles 4, 5, 6 et 7 8 600 €

Travaux d'entretien de parcelles 28 000 €

TOTAL 46 600 €


