
DK - FINANCES VILLE DE GRAND-
CHARMONT 

APPROBATION 

COMPTE  DE GESTION 2018 



DK - FINANCES VILLE DE GRAND-
CHARMONT 

Objet : Approbation du compte de gestion 2018 

Mesdames, Messieurs, 

La Trésorière comptable a établi le compte de gestion de l’exercice 2018 qui retrace 

l’ensemble des opérations comptables effectuées par la ville de Grand-Charmont au 

cours de l’exercice 2018. Ce compte de gestion est conforme au compte administratif 

qui sera soumis à approbation ensuite.  

Il apparait les résultats suivants : 

 

Résultats de l’exercice 2018  Excédent   Déficit 

Fonctionnement     622 064.18 

Investissement                 497 379.89 € 

 

Solde global      124 684.18 € 

 

En intégrant les résultats de l’exercice 2017, les résultats globaux se présentent 

comme suit : 

 

Résultats globaux au 31.12.2018 Excédent   Déficit 

Fonctionnement               761 670.32 €    

Investissement         240 785.29 € 

 

Solde global       520 885.03 € 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées au titre de l’exercice comptable 

2018, et récapitulées ci-dessus (dont les résultats, compte tenu des restes à 

réaliser, ont été pris par anticipation au B.P. 2019), déclare que le compte de 

gestion dressé par le Trésorière pour l’exercice 2018 n’appelle aucune observation, 

ni réserve. 

 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer. 
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EXECUTION DU BUDGET 2018 
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SYNTHESE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
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I – Le cadre général du compte administratif :  
  
L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
présentation brève  et  synthétique  retraçant  les  informations  financières  essentielles  
doit  être  jointe  au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux.   
 D’autre  part,  la  loi  NOTRE  du  07  août  2015  crée,  en  son  article  107,  de  
nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des 
collectivités locales.    
Cette  note  répond  donc  à  cette  obligation  pour  la  commune.  Elle  sera,  comme  le  
compte administratif 2018, disponible sur le site internet de la ville.   
  
Le cycle budgétaire est le suivant : budget primitif, décisions modificatives, compte 
administratif.  
Le compte administratif 2018 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
effectivement réalisées par la commune du 1er janvier 2018 au 31 décembre  2018. Il 
doit être voté par le conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivante. 
  
Le compte administratif doit être en concordance avec le compte de gestion établi par le 
comptable public qui est en charge de l’encaissement des recettes et du paiement des 
dépenses ordonnancés par l’ordonnateur (le maire). 
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PRESENTATION GENERALE  -  VUE D’ENSEMBLE 

EXECUTION DU BUDGET 2018 
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DETAIL DES RESTES A REALISER 
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RESULTATS DE CLOTURE  
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Le compte administratif 2018 présente les résultats de clôture de l’exercice  suivants : 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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• Les dépenses de fonctionnement correspondent 

aux dépenses liées au fonctionnement courant de 
la collectivité. Elles regroupent principalement  
les frais de rémunération du personnel, les 
dépenses d'entretien et de fournitures, les frais 
de fonctionnement divers correspondant aux 
compétences de la collectivité(scolaire, 
périscolaire, …), les subventions versées aux 
associations, les indemnités des élus, les intérêts 
des emprunts, … 



COMPARATIF DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT DE 2017 – 2018 
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2017 2018

EVOLUTION 

2017/2018en 

%

011 - CHARGES CARACTERE GENERAL 1 051 486.25 €  988 157.50 €    -6.02%

012 - CHARGES DE PERSONNEL 2 866 126.35 €  2 755 146.25 €  -3.87%

65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
450 748.97 €     461 451.36 €    2.37%

66 - CHARGES FINANCIERES
116 518.29 €     110 005.60 €    -5.59%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 172.67 €         2 772.96 €        -46.39%

TOTAL CLASSE 6 4 490 052.53 4 317 533.67 -3.84%

014 - ATTENUATION DE PRODUITS                                          

(REVERSEMENT PMA)
230 069.87 €       218 187.87 €      -5.16%

TOTAL DEPENSES REELLES
4 720 122.40 4 535 721.54 -3.91%

DEPENSES REELLES  DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
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 Le chapitre 011 «Charges à caractère général » (- 6.02 %) par rapport à 2017 

(inférieur au taux d’inflation dus à notre engagement de contenir au maximum les 

dépenses de ce chapitre important qui regroupe les achats courants, l’énergie, le 

chauffage, l’eau, le carburant, les assurances, le scolaire et périscolaire (transports, 

fournitures, restauration scolaire,…), les impôts et taxes. 

 

Le chapitre 012 « charges de personnel »  (- 3.87 %) par rapport à 2017, ce qui 

correspond, malgré la hausse partielle dû au RIFSEEP et au GVT (garantie vieillesse 

Technicité), à la baisse des contrats d’insertion (CAE) et au non remplacement 

d’agents partis à la retraite, du gel du point d’indice et du jour de carence pour 

maladie. 

 

Le chapitre 65 « charges de gestion courante » (+ 2.37 %) par rapport à 2017. Ce 

chapitre regroupe principalement  les subventions versées aux associations et au 

CCAS, les indemnités et cotisations retraite des Elus, les admissions en non-valeur 

présentées par la Trésorerie. 

 

Le chapitre 66 « charges financières » composé exclusivement des intérêts de la 

dette  (- 5.59 %) entre 2017 et 2018 liés aux emprunts arrivés à terme pour le 

remboursement des intérêts. 

 

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » retrace essentiellement des dépenses 

relatives au remboursement de charges locatives (titres annulés) et autres dépenses 

exceptionnelles. 

 

Le chapitre 014 – Atténuation de produits  « reversement P.M.A. » (- 5.16%) par 

rapport à 2017. Le pacte financier et fiscal de solidarité prévoit que PMA vienne en 

aide de façon spécifique aux villes particulièrement défavorisées (Bethoncourt et 

Grand-Charmont) en prenant en charge une part de leur contribution au FPIC pour 

garantir que la somme des attributions de compensations, de la dotation 

communautaire, des fonds de concours (- le FPIC), demeure égale à zéro. 



TAUX DE REALISATION 2018 
 

4 535 721.54 € de dépenses réelles pour un prévisionnel de 4 778 490 €, 

 soit 95 % de réalisation. 
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 Les recettes de fonctionnement correspondent aux 

sommes encaissées au titre des impôts locaux, des 

prestations fournies à la population (locations salles et 

bâtiments, restauration scolaire, produits de service,….), 

des dotations  versées par l’Etat et diverses subventions. 



 

COMPARATIF RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT DE 2017 - 2018 

 

DK - FINANCES VILLE DE GRAND-
CHARMONT 

2017 2018
EVOLUTION 

2016/2017en 

%

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES : Remboursement 

sur rémunération de personnel
221 671.02 202 862.85 -8.48%

70 - PRODUITS DE SERVICES 181 362.64 136 671.02 -24.64%

73 - IMPOTS ET TAXES 2 025 073.61 2 607 821.83 28.78%

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 069 176.79 2 158 186.83 4.30%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTE : 163 974.86 141 039.33 -13.99%

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELLES : Dont 392 751.74 53 528.29 -86.37%

Remboursement assurances 28 867.19 12 076.00

Cessions 360 800.00 40 000.00

recouvrement admission non valeur 22.74 47.80

mandats annulés (sur exercices antérieurs) 3 061.81 1 404.49

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS 26 453.19 2 376.34

TOTAL 5 080 463.85 5 302 486.49 4.37%

RECETTES  REELLES  DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
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Le chapitre 013 « atténuations de charges » (-8.48%) par rapport à 2017. Les 

remboursements liés aux emplois aidés sont en diminution, compte tenu d’une part 

de la baisse du taux de prise en charge et d’autre part d’un nombre d’emplois aidés 

plus limité. Ce chapitre regroupe également  les remboursements sur rémunération 

du personnel (remboursement arrêts maladie des agents par l’assurance). 

Le chapitre 70 « Produits des services » (- 24.64 %) par rapport à 2017 dus à la 

diminution des ventes de coupes de bois, des provisions pour charges locatives liées 

à la vente de l’immeuble situé au 5 rue de Normandie (viennent en déduction les 

dépenses liées à cet immeuble). 

Le chapitre 73 «impôts et taxes » (+28.78 %) par rapport à 2018. L’augmentation des 

taux d’impositions nous a permis de dégager une capacité d’autofinancement brute 

positive en 2018 et ainsi équilibrer notre budget 2019 tout en respectant les ratios 

budgétaires réglementaires (financement de la part capital des emprunts par des 

ressources propres). 

Le chapitre 74 « Dotations et participations » est en augmentation  (+ 4.30 %) par 

rapport à 2017. La dotation forfaitaire est en baisse (- 13 931 €), les dotations de 

péréquation sont en  hausse (+ 33 505 €). De plus, dans le cadre du pacte financier 

et fiscal de solidarité, PMA nous a accordé une aide financière de 35 000 €, afin 

d’annihiler les charges liées à notre contribution au fonctionnement de 

l’agglomération (FPIC et reversement conventionnel de fiscalité). 

Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » regroupe essentiellement les 

revenus des immeubles, cellules commerciales, locations de salles…Une baisse 

entre 2017 et 2018 (-13.99%) suite à la vente de l’immeuble et des garages du 5 rue 

de Normandie. 

Le chapitre 77 « produits exceptionnels » (-86.37 %). Ce chapitre varie au gré des 

produits de cessions de biens, des remboursements de sinistres par les assurances. 

En 2017, nous avions procédé à la vente de l’immeuble 5 Normandie et des 

garages).  

Le chapitre 78 « reprise sur amortissements et provisions ». Somme provisionnée 

pour risque d’admissions en non-valeur. 



TAU X  D E  R E A L I S AT I O N  2 0 1 8  

  

5 302 486.49 €  de recettes réelles encaissées pour un prévisionnel de 5 145 883.75 €, 

soit  103 % de réalisation. 
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 La section d’investissement : 

  

Le budget d’investissement de la ville retrace toutes les opérations de 

dépenses et de recettes qui font varier durablement la valeur ou la 

consistance du patrimoine. 

 

 Les dépenses d’investissement sont liées principalement aux 

acquisitions de mobiliers, de matériels, de véhicules, de biens 

immobiliers et mobiliers, d’études et de travaux sur des biens existants 

ou en création. Le remboursement de la part capital de la dette est 

également une dépense d’investissement. 

 

 

 



DK - FINANCES VILLE DE GRAND-
CHARMONT 



DK - FINANCES VILLE DE GRAND-
CHARMONT 

 

 

 

• Les recettes d’investissement sont composées de  recettes patrimoniales 

lorsqu’elles sont en lien avec des cessions d’actifs ou en lien avec les 

permis de construire (taxe d’aménagement) et d’autre part les subventions 

d’investissement perçues en lien avec des opérations d’investissement 

(subvention destinée par exemple à la rénovation d’une école). 

• Viennent également se rajouter d’autres recettes telles que 

l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (virement) ou la 

souscription d’emprunts. 
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10 -DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES 303 766 € 105.18%

13 -SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS RECUES 131 515 € 73.60%                                                            

16 -EMPRUNTS SOUSCRITS 500 000 € 100.00%

TOTAL 935 281 €
* Recettes d'investissement effectives (hors 1068)/crédits budgétaires

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018

REALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN EUROS EN 2018
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EQUILIBRE FINANCIER SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES 
RESSOURCES PROPRES 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
RESSOURCES PROPRES 
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LA DETTE 
En 2018, la ville a eu recours à un emprunt d’un montant de 500 000 €. 

L’encours de la dette au 31 décembre 2018 s’élève à 4 156 305 €. Les intérêts 

de la dette se sont élevés à 110 005 €. 
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Les ratios suivants mesurent notre endettement par habitant et restent 

inférieurs à la moyenne des communes de la même strate. 
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