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COMMUNE DE DORTAN 

 

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE  

DU BUDGET PRIMITIF 2017 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève 

et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de 

permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 

La présente note répond à cette obligation et est disponible sur le site internet de la Commune. 

Le Budget Primitif 2017 a été voté le 12 Avril 2017 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur 

simple demande au secrétariat général de la Mairie aux heures d’ouvertures des bureaux.  
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I. Le cadre général du budget 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 

2017.  

� Il respecte les principes budgétaires : annualité, université, unité, équilibre et antériorité. 

� Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 

30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 

jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les 

opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1
er

 janvier au 

31 décembre de l’année civile. 

Il a été établi avec la volonté : 

� de maîtriser les dépenses d’exploitation tout en maintenant le niveau et la qualité des services 

rendus aux habitants ; 

� de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt 
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� de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental et de la Région chaque fois que 

possible. 

Ce budget est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2016. 

Les sections d’exploitation et investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la 

gestion des affaires courantes (ou section d’exploitation), de l’autre, la section d’investissement qui a 

vocation à préparer l’avenir. 

II. La section d’exploitation 

La section d’exploitation permet au Service de l’Assainissement d’assurer le quotidien. Elle regroupe 

l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du service. 

La section d’exploitation s’équilibre à 221 223.12€ soit un budget en légère augmentation de 6.69% par 

rapport à celui de 2016 (207 346.63€). 

 

A. Les dépenses d’exploitation 

Le montant des dépenses de la section d’exploitation s’élève à 221 223.12€. 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION PAR CHAPITRE – ANNEES 2016 ET 2017 

 

        
CHAPITRE  BP    BP  Evolution  

  2016 2017 % 
011 - Charges à caractère général            17 000.00 €        24 000.00 €  41.18% 
012 - Charges de personnel              3 000.00 €          3 000.00 €  0.00% 
65 - Charges de gestion courante            92 885.00 €        84 710.00 €  -8.80% 
66 - Charges financières            15 091.00 €        14 235.00 €  -5.67% 
67 - Charges exceptionnelles                 900.00 €             900.00 €  0.00% 
68 - Dotations aux provisions               3 683.00 €          1 000.00 €  -72.85% 
042 - Opérations d'ordre            22 259.00 €        22 300.00 €  0.18% 
022 - Dépenses imprévues            14 937.00 €          9 000.00 €  -39.75% 
023 - Virement à la section d'investissement            37 591.63 €        62 078.12 €  65.14% 

TOTAL DEPENSES          207 346.63 €       221 223.12 €  6.69% 
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Le chapitre 011 « Charges à caractère général » comprenant les frais de curage des réseaux et les 

achats de petit équipement est en augmentation de 41.18% par rapport à l’année précédente. 

Le chapitre 012 « Charges de personnel » présente un montant prévisionnel identique à celui de 

2016. Il s’agit du reversement des frais du personnel affecté au service de l’assainissement par le Budget de 

l’Assainissement au Budget Principal. 

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » englobe les admissions en non valeur et le 

reversement de la redevance assainissement perçue pour le compte de la Communauté de Communes du 

Haut-Bugey. Il est en faible baisse car les admissions en non valeur prévues cette année sont inférieures à 

celle de 2016. 

Le chapitre 66 « Charges financières » correspond aux intérêts d’emprunts. Il est en légère baisse 

par rapport à 2016. 

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » correspond aux annulations de factures sur les 

exercices antérieurs. Il est identique à 2016. 

Le chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions » englobe les dotations pour 

provisions pour dépréciation des actifs circulants (impayés factures d’eau). L’année dernière les provisions 

étaient importantes, cette année elles seront plus faibles. 

Le chapitre 042 « Opérations d’ordre » comprend les dotations aux amortissements des 

immobilisations. 

Le chapitre 023 « Virement à la section d’investissement», il contribue à l’autofinancement de la 

section d’investissement à hauteur de 62 078.12€. 

 

 

 

B. Les recettes d’exploitation 

Le montant des recettes de la section d’exploitation s’élève à 221 223.12€. 

Il est à noter que dans les recettes d’exploitation est inclus le montant de l’excédent cumulé reporté de 

l’exercice 2016 pour un montant de 84 275.12€. 

 

 

 

RECETTES D’EXPLOITATION PAR CHAPITRE – ANNEES 2016 ET 2017 

 

        
CHAPITRE BP BP Evolution 

  2016 2017 % 
002 - Résultat d'exploitation reporté              61 852.63 €              84 275.12 €  36.25% 
70 - Produits des services 133 194.00 € 130 700.00 € -1.87% 
74 - Dotations, subventions et participations 0.00 € 0.00 € 0.00% 
75- Autres produits de gestion courante 12 300.00 € 6 000.00 € -51.22% 
78 - Reprise sur provisions 0.00 € 248.00 € 100.00% 
Total des recettes 207 346.63 €  221 223.12 € 6.69% 

 

 



 

RECETTES D’EXPLOITATION
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RECETTES D’EXPLOITATION PAR CHAPITRE – ANNEE 2017 
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III. La section d’investissement

 

La section d’investissement contrairement à la section d’exploitation qui implique des notions de 

récurrence et de quotidienneté, est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne 

des actions, dépenses ou recettes à caractère exceptio

Il s’agit notamment des dépenses liées à l’acquisition de matériel, aux études de projets, ou aux travaux 

sur les réseaux d’assainissement. 

Pour les recettes, il s’agit principalement des subventions d’investissement perçues en lien avec les 

projets d’investissement retenus et des recettes liées aux opérations d’ordre (dotations aux 

amortissements). 

La section d’investissement s’équilibre 

par rapport à celui de 2016 (156 349.46

 

A. Les dépenses d’investissement

 

Le montant des dépenses de la section d’investissement s’élève à 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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ection d’investissement s’équilibre à 167 700.28€ soit un budget en légère augmentation de 7.26% 

349.46€). 

nses d’investissement 

Le montant des dépenses de la section d’investissement s’élève à 167 700.28

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2016 ET 2017

      
  BP  BP  Evolution

2016 2017 
       16 527.00 €      17 400.00 €  

Immobilisations incorporelles        66 655.00 €      37 827.50 €  
Immobilisations en cours        68 100.00 €    102 472.78 €  
Dépenses imprévues          5 067.46 €      10 000.00 €  

DEPENSES      156 349.46 €    167 700.28 €  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2017 

 

 

 

 

� Le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » englobe les dépenses pour les frais d’études 

du Schéma Directeur Intercommunal d’Assainissement, le paiement du solde devant intervenir 

sur 2017. 

� Le chapitre 23 « Immobilisations en cours» correspondant aux travaux d’assainissement laisse 

apparaître une capacité de financement de 102 472.78€. 

� Le chapitre 16 « Emprunts en euros» représente le remboursement du capital des emprunts. Il 

est en légère hausse par rapport à l’année 2016. 

 

 

B. Les recettes d’investissement 
 

Le montant des recettes de la section d’investissement s’élève à 167 700.28€. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2016 ET 2017 

CHAPITRE BP BP Evolution 
  2016 2017 % 

001 - solde exécution de la section d'investt 
reporté         96 498.83 €      83 322.16 €  -13.65% 
021 - virement de la section d'exploitation         37 591.63 €      62 078.12 €  65.14% 
040 - Opérations d'ordre 22 259.00 € 22 300.00 € 0.18% 
Total des recettes 156 349.46 € 167 700.28 € 7.26% 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2017
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ANNEE 2017 

 

Les recettes d’investissement correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations et 
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