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NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

L’article L2313-1 du CGCT 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 NOTRé du 07 AOÛT 2015 crée, en 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, disponible sur le site internet 
de la commune. 
Le Compte Administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année 2016. 
Le Compte Administratif 2016 a été adopté, à l’unanimité des présents, le 10 FEVRIER 2017. 
Budget Principal 
Section de Fonctionnement 
    A la clôture de l’exercice 2016, le Compte Administratif du budget principal fait apparaître un  
    résultat global de 241 604.07 € se décomposant comme suit : 
    Excédent de fonctionnement cumulé : 326 767.38 € 
    Déficit d’investissement cumulé  :   32 383.31 € 
    Reste à réaliser    :   52 780.00 € 
La commune pratique le rattachement des charges et des produits à l’exercice et les titres et 
mandats sont émis sans retard. 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat 
(en constante diminution – DGF 2014 : 27 239 €/DGF 2015 : 24274 €/DGF 2016 : 20 949 €), aux 
locations et charges de location des biens communaux (logements, salle), atténuations de charges et 
cette année à deux assurances vie suite à une donation. 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires et charges du personnel, les autres 
charges de gestion courante (participations aux EPCI auxquels adhère la commune, qui augmentent 
d’année en année, les subventions constantes versées aux associations de la commune et à deux 
associations qui apportent un service aux habitants), l’entretien et la consommation des bâtiments 
publics, l’entretien de la voirie (les membres hommes du CM donnent une journée pour la mise 
d’enrobé), les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectués et 
les intérêts des emprunts. 
Les salaires représentent 54 859.01 € des dépenses de fonctionnement de la commune. 
Les dépenses de fonctionnement 2017 représentent 180 378.72 €. 
Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-
même ses projets d’investissements sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 
Les taux des impôts locaux restent constants depuis de nombreuses années. 

- Taxe d’habitation   : 14.480% 
- Taxe foncière sur le bâti  : 11.310% 
- Taxe foncière sur le non bâti  : 24.890% 
- CFE     : 18.500% 
 



 
Section d’Investissement 
    Les dépenses d’investissement comprennent le reprofilage de voies communales, le changement  
    de deux chaudières, d’achat de petit matériel et le remboursement du capital des emprunts. 
Encours de la dette : 70 730.81 € 
Encours de la dette en euros par habitant  
Moyenne nationale 2013 = 970.00 
            2013 = 402.93 
            2014 = 370.71 
            2015 = 335.04 
            2016 = 298.44 
Les recettes proviennent des subventions (Etat/Le Département 76/Autres), du FCTVA.  

         Informations financières – ratios -         Valeurs Moyennes nationales 
         de la strate 

1 – Dépenses réelles de fonctionnement/population              761.09 610.00 
2 – Produits des impositions directes/population                 286.99 297.00 
3 – Recettes réelles de fonctionnement/population              1 381.22 816.00 
4 – Dépenses d’équipement brut/population                 230.31 361.00 
5 – Encours de dette/population                 298.44 523.00 
6 – DGF/POPULATION                 113.95 207.00 
7 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement                 0.3041 0.3284 
8 – Dépenses de fonct. Et remb. De la dette en capital/recettes réelles 
      De fonctionnement 

                0.5788 0.8280 

9 – Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement                 0.1667 0.4418 
10 – Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement                 0.2160 0.6400 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le budget du Centre Communale d’Action Sociale, ne comprend que la section de fonctionnement. 
En recettes, la Commune verse une subvention qui permet en dépenses d’offrir un colis aux Anciens 
de 70 ans et plus et des jouets aux enfants de la naissance à 11 ans et d’attribuer une aide aux 
familles pour leurs enfants qui adhèrent au service jeune de Gournay-en-Bray. 
Fait à Gancourt-Saint-Etienne, le 26 AVRIL 2017. 
 
                     Le Maire 
            Dominique ROUZE 
 
 
 


