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BUDGET PRIMITIF 2017 
 

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX 

D’IMPOSITION EN 2017 ! 
 

Le 14 avril 2017, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et représentés, 

a voté le Compte Administratif 2016 et le Budget Primitif 2017 dont voici les 

grandes lignes : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes 

d’une collectivité locale. Prenant également en compte les engagements 

juridiques en dépenses et en recettes. 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES ............................................................................. 886 296,48 € 

RECETTES ............................................................................. 977 524,74 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ..............................+ 91 228,33 € 

+ 

EXCÈDENT REPORTE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE  ............. + 272 386,20 € 

= 

EXCÈDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE DE : ......  + 363 614,53 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

DÉPENSES ............................................................................. 111 408,01 € 

RECETTES ............................................................................. 207 994,74 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ..............................+ 96 586,73 € 

+ 

EXCÈDENT REPORTE DE  ............................................... + 244 476,40 € 

= 

EXCÈDENT D’INVESTISSEMENT CUMULE DE : .........  + 341 063,13 € 

 

RESTE À RÉALISER DE L’ANNE PRÉCÉDENTE : ......................... 537 937,00 € 

 

RÉSULTAT CUMULE 

DÉPENSES .......................................................................... 1 535 641,49 € 

RECETTES .......................................................................... 1 702 382,15 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ......................... + 166 740,66 € 



 

« Avec un excédent de fonctionnement cumulé de 363 614 euros et une 

balance positive en section investissement pour l'année 2016, nous avons su 
maîtriser les finances communales. Le bilan est satisfaisant, les finances sont 
saines, ce qui nous a permis de rembourser les emprunts communaux à 

hauteur de 89 000 € en 2016 sans augmenter les taux d’imposition, je vais 
d'ailleurs proposer de reconduire cette mesure pour 2017. 

Toutefois, il faut rester conscient que le budget de Lécluse est le budget d'une 
petite commune rurale aux moyens réduits et ne pas oublier que les dotations 
de l'état envers le bloc communal sont toujours en baisse d'année en année. 

Je pense pouvoir dire aujourd’hui que, jusque maintenant, mon équipe 
municipale et moi-même avons géré Lécluse avec circonspection malgré tous 

les dommages et dégradations que nous avons subis les temps derniers. » 

Le Maire, 

Nicole DESCAMPS 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Le budget primitif vient définir les orientations budgétaires et autoriser les 

recettes et dépenses de la commune, sous le contrôle du préfet. Chaque section 

doit être en équilibre. 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES .......................................................................... 1 060 603,66 € 

RECETTES .......................................................................... 1 060 603,66 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

DÉPENSES ............................................................................. 818 801,55 € 

RECETTES ............................................................................. 818 801,55 € 

 

RÉSULTAT CUMULE 

DÉPENSES .......................................................................... 1 879 405,21 € 

RECETTES .......................................................................... 1 879 405,21 € 

 

 

 

 

 


