BUDGET
FINANCES COMMUNALES

M

algré une baisse des dotations, constante
depuis 2014, la commune de Dompierre
a su maintenir un niveau d’investissement
honorable tout en poursuivant sa politique de
désendettement. Avec une gestion maîtrisée, cette année
encore, il a été possible de dégager une épargne nette de
177 018 €. Cette épargne nette est l’indicateur essentiel
concernant la capacité d’investissement de la commune.

Le bilan de l’année 2017

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Travaux en régie
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

0,44%
3,81%
53,43%
17,60%
2,22%
0,0001%
2,12%
1,29%
19,09%
100%

19 194,58 €
167 945,38 €
2 354 068,05 €
775 596,43 €
97 726,42 €
4,80 €
93 562,85 €
56 843,83 €
841 109,98 €
4 406 052,32 €

Le 16 mars dernier, le conseil municipal a approuvé à
l’unanimité, les comptes administratifs 2017 avec un résultat
excédentaire de 1 280 067.83 € en fonctionnement et un
déficit de 634 457.75 € en investissement pour le budget
principal.

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
(consommations, entretien du
matériel, assurances, frais courants)

24,91%

778 733,60 €

Charges de personnel titulaire et
non titulaire

54,78%

1712 552,33 €

Atténuation de produits

0,02%

772 €

Autres charges de gestion
courante (indemnités, contribution
au service incendie, subventions)

10,10%

315 716,54 €

Charges financières (intérêts
d’emprunt)

2,54%

79 422,08 €

Charges exceptionnelles
subventions
aux budgets annexes

0,11%

3 300 €

Opérations d’ordre

7,54%

235 488,94 €

TOTAL

100%

3 125 984,49 €

La diminution des recettes de fonctionnement s’explique par
la baisse des dotations de l’Etat que subit chaque année, la
commune. En 2017, la commune a encore vu son montant
de dotation diminuer de 56 564€. Les produits des services
restent quant à eux linéaires.
Dépenses d’Investissement
Remboursement d’emprunt en capital
Travaux en régie
Autres immobilisations et dépôts
Travaux de bâtiments
et acquisition diverses
Reste à réaliser
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

Les dépenses de fonctionnement ont, en 2017,
diminué de 3.66% par rapport à l’année précédente.
Cela s’explique par la diminution des charges
financières (diminution des intérêts d’emprunts) et la
diminution des opérations d’ordres (amortissement).
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24,82%
3,35%
24,1%
32,08%

421 016,99 €
56 843,83 €
408 771 €
544 224,42 €

8,34%
7,32%
100%

141 433 €
124 107,25 €
1 696 406,49 €

BUDGET
Les principales opérations d’équipements concernent : la 3ème
phase de réhabilitation du gymnase Jean-Pierre Hulliard, la
mise aux normes des vestiaires foot Jean-Marie Devaux, la
continuité du programme pluriannuel de voiries, l’acquisition
du panneau d’informations dynamiques, l’acquisition d’une
balayeuse de voirie, la 1ère phase de l’agenda d’accessibilité,
l’acquisition de divers matériels (parc informatique, liseuses
à la médiathèque...).
Recettes d’Investissement
Subventions reçues
14,33%

136 391,70 €

Emprunts

13,86%

131 856 €

Dotations et fonds propres

43,81%

416 769,10 €

Divers (dont opérations d’ordre
et amortissements)

24,75%

235 488,94 €

Reste à réaliser

3,25%

30 875 €

TOTAL

100%

951 380,74 €

Le budget primitif de la Ville de Dompierre-sur-Besbre pour
l’année 2018 a été voté lors du conseil municipal du 13 avril.
Celui-ci a une nouvelle fois dû être élaboré en tenant compte
de la nouvelle baisse des dotations de l’état et de l’incertitude
du montant de DCRTP (dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle) qui auparavant s’élevait
à 90 402€. à l’heure du vote du budget, les services de l’Etat
étaient dans l’incapacité de nous fournir le montant qui nous
sera reversé.

ZOOM Sur les principaux chiffres
Budgets

BP 2018
Fonctionnement

Investissement

Principal

4 281 386 €

1 727 111 €

Assainissement

220 019 €

241 135 €

Laverie

8 773 €

12 620 €

Local Espace Boudeville

56 766 €

16 974 €

Camping

85 395 €

14 892 €

Condan

386 398 €

386 399 €

TOTAL

5 038 737 €

2 399 131 €

Des taux d’imposition stables depuis 2012
Taxe habitation
Taxe foncière bâtie

10.50

11.51

Taxe foncière non bâtie

23.16

bUDGET 2018

Projets 2018
► Développement de l’activité culturelle : acquisition
d’instruments de musique, acquisition de fonds numérique
pour les liseuses, jeux pour la ludothèque, achat d’une
œuvre d’art...
► équipements accueil de loisirs : tricycles pour les
enfants, équipement pour le logiciel de gestion du service...
► Entretien des espaces et de la voirie : programme
pluriannuel de voirie, signalisation routière, matériels
techniques...
► Mise aux normes et aménagement des bâtiments :
travaux liés au programme d’accessibilité, renouvellement
parc informatique, mise aux normes d’un battant de cloche à
l’Eglise et remise en service de l’Angélus.
► Acquisitions et travaux divers : achat d’un colombarium
pour le cimetière, achat d’un défibrillateur.
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