
 

 
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 DE LA COMMUNE DE MEUZAC 
 

Article L2313-1 du CGCT par l’article 107 de la loi NOTRe 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Section fonctionnement 
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 803 335.54 € répartis de la façon 
suivante :  
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Il est à noter que malgré la baisse des dotations de l’Etat le Conseil Municipal de Meuzac n’a pas 
souhaité augmenter les taux d’imposition des taxes d’habitation, du foncier bâti et non bâti  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 
 POUR MEMOIRE 
 excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau 

créditeur) 
84 327,41 

excédent d'investissement antérieur reporté -69 452,59 

  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2016 
 solde d'exécution de l'exercice 84 949,22 

solde d'exécution cumulé 15 496,63 

  RESTES A REALISER AU 31/12/2016 
 

  dépenses d'investissement 128 438,16 

recettes d'investissement 42 390,00 

SOLDE -86 048,16 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2016 

rappel du solde d'exécution cumulé 15 496,63 

rappel du solde des restes à réaliser -86 048,16 

BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL -70 551,53 

BESOIN DE FINANCEMENT A COUVRIR EN PRIORITE 70 551,53 

  RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
 résultat de l'exercice 131 339,38 

résultat antérieur 84 327,41 

TOTAL A AFFECTER 215 666,79 

  Décide d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit : 

AFFECTATION 
 1) Couverture du besoin de financement de la Section d'investissement 

(crédit du compte 1068 sur BP 2015) 
70 551,53 

2)Affectation complémentaire en "Réserve" (crédit du compte 1068 sur BP 
2015) 

  

AFFECTATION TOTALE (crédit du compte 1068) investissement 70 551,53 

3)Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2017 ligne 002 
fonctionnement (report à nouveau créditeur) 

145 115,26 

TOTAL 215 666,79 



Section investissement 
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 510 772.70 €. 
 
Etat des restes à réaliser au 31/12/2016 

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

Articles Programmes Disponible Articles Programmes Disponible 

202 Plan Local d'Urbanisme 6933,92 1323 WC Public place du 8 mai 12390 

2313 WC Public place du 8 mai 50000 1641 Acquisition serres 30000 

2313 Halles couvertes 4504,24 
  

42390 

2313 Columbarium 7000 
   2313 Acquisition serres 60000 
   

  
128438,16 
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Liste des opérations d’investissement 

 Plan Local d’Urbanisme (RAR) 
Poursuite de la réalisation du PLU par le bureau d’études 6T 
Montant dépenses : 6 933.92 € 

 Halle couverte (RAR) 
Poursuite de l’aménagement de la halle couverte (extérieur, bardage...) 
Montant dépenses : 24 504.24 € (dont 20 000 € de RAR) 

 Columbarium 
Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir dans le nouveau cimetière 
Montant dépenses : 7 000.00 € 

 WC public place du 8 mai 
Réalisation d’un WC accessible aux personnes handicapées place du 8 mai 
Montant dépenses : 50 000 €  
Montant recettes : 12 390 € (département et Etat) 

 Acquisition de parcelles 
Achat des parcelles comprenant les serres à proximité du bourg dans le cadre d’un projet 
global visant à permettre une réexploitation du site.  
Montant dépenses : 60 000 €  
Montant recettes : 30 000 € (emprunt) 

 Immeuble Boussavie 
Réfection de la façade du garage avec création d’une vitrine et d’un espace intérieur. 
Remplacement des fenêtres de la partie habitation. 
Montant dépenses : 50 000 €  

 Mur du cimetière 
Réfection du mur du cimetière 
Montant dépenses : 4 000 € 

 Chemins ruraux 
Régularisation des tracés des chemins ruraux suite à l’enquête publique de 2007. 
Montant dépenses : 14 000 € 

 WC public lac de la Roche et local poste de secours 
Création de WC public accessible aux personnes handicapées sur le site du lac de la Roche et 
réaménagement du poste de secours avec la création d’une salle de douche. 
Montant dépenses : 36 000 € 
Montant recettes : 13 295 € (7 475 € du département et 5 820 € de l’Etat) 

 Installation éclairage terrain de football 
Installation d’un système d’éclairage sur le terrain de football municipal 
Montant dépenses : 50 000 € 
Montant recettes : 18 000 € (autres subventions) 

 Achat de jeux pour enfants lac de la Roche 
Montant dépenses : 7 500 €  

 Mise aux normes accessibilité de l’école et de la cantine  
Montant dépenses : 46 145 € 
Montant recettes : 18 326 € (11 280 € du département et 7 046 € de l’Etat) 

 Sécurité au travail 
Achat d’équipement et fournitures 
Montant dépenses : 6 500 € 

 Achat équipement salle polyvalente 
Achat de chaises, four, cloison de séparation 
Montant dépenses : 22 000 € 

 Extension de l’immeuble professionnel 
Montant dépenses : 60 000 € 



BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Section fonctionnement 
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 176 485.42 € répartis de la façon 
suivante :  
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AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 

POUR MEMOIRE 

 excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à 

nouveau)créditeur) 24 546,01 
excédent d'investissement antérieur reporté 83 197,99 

  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2015 

solde d'exécution de l'exercice 40 360,07 
solde d'exécution cumulé 123 558,06 

  RESTES A REALISER AU 31/12/2016 

 dépenses d'investissement 73 886,64 
recettes d'investissement 24 171,05 
SOLDE -49 715,59 

  BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 

31/12/2016 

rappel du solde d'exécution cumulé 123 558,06 
rappel du solde des restes à réaliser -49 715,59 
BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL 73 842,47 

BESOIN DE FINANCEMENT A COUVRIR EN PRIORITE 0,00 

  RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

 résultat de l'exercice 13 779,58 
résultat antérieur 24 546,01 

TOTAL A AFFECTER 38 325,59 

  Décide d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit : 

  AFFECTATION 

 1)Couverture du besoin de financement de la Section d'investissement 

(crédit du compte 1068 sur BP 2017) 
0,00 

2)Affectation complémentaire en "Réserve" (crédit du compte 1068 sur BP 

2017)   
AFFECTATION TOTALE (crédit du compte 1068) 0,00 
3)Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2017 ligne 

002 (report à nouveau créditeur)               
38 325,59 

                                                                                                           TOTAL    38 325,59 

 
  



Section investissement 
 
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 250 644.53 €. 
 
 

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

Articles Programmes Disponible Articles Programmes Disponible 

203 Diagnostic assainissement 73886,64 131 Diagnostic assainissement 24171,05 

  
73886,64 

  
24171,05 

 

 
 
Les dépenses d’investissement (immobilisations incorporelles) correspondent à la réalisation d’une 
étude diagnostic du réseau d’assainissement, dont le montant est de 73 886.64 €.  
Les dépenses d’investissement (immobilisations corporelles) correspondent aux travaux qui feront 
suite au diagnostic. Ces derniers ne pourront être entrepris qu’après validation de l’étude par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
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BUDGET LE HAMEAU DES VERGNES 
 
Il s’agit du budget du lotissement du Hameau des Vergnes, les écritures correspondent 
essentiellement à des opérations d’ordre (comptes de stock).  
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 370 263.47 €. 
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 879 917.80 €. 
 

 
 

 
 
 
Les produits de services correspondent à la projection de la vente de lots. 
 
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 370 263.47 €. 
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