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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Annexée Budget Communal 2018 

COMMUNE DE GIRONCOURT SUR VRAINE 

 

I. Le cadre général du budget 

 L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 

brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif 

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 La présente note répond à cette obligation pour la commune. 

 Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues 

pour l’année 2018. Il a été voté le 26 Mars 2018 par le conseil municipal. Il a été établi avec la 

volonté : 

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des 

services rendus aux habitants 

- De mobiliser le plus possible des subventions auprès de l’Etat chaque fois que possible 

 

II. La section de fonctionnement 

 

 La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires 

au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

  

 Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 

prestations fournies à la population   

 

- Garderie périscolaire 

- Location salle la clairière 

- Loyers communaux 

- Impôts locaux 

- Dotations versées par l’Etat,  

- Vente de bois 

 

 En 2018, ces recettes représentent 1302 611.00 € dont 121 292.92 € d’excédent antérieur 

reporté. 

 



 Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal, 

l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 

fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations, les 

intérêts des emprunts à payer. 

 

 Les charges et cotisations du personnel et des élus sont évaluées en 2018 à 475 768.00 € 

pour un total de dépenses de fonctionnement de 1 162 773.00 €. 

 

 Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses 

de fonctionnement, soit 139 838.00 €, constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la 

commune à financer elle-même ses projets d’investissement. 

 

 III La section d’investissement 

 

 Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement 

qui gère le quotidien, l’investissement est lié aux projets de la commune à moyen ou long terme.  

 

A) Les Dépenses 

 

 Les dépenses d’investissement 2018 les plus conséquentes portent sur des travaux de voirie 

(949 870.00 €) qui se décomposent ainsi : 

 

-marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la troisième tranche des Cités (8 424.00 €) 

- marché de travaux réalisation troisième tranche Les Cités (335 213.00 €) 

- signalisation voiries Les cités (5 921.00 €) 

- réfection accès zone artisanale+gravillonnage route de Biécourt+parking et accès salle La Clairière 

(35 783.00 €) 

- étude pour la réfection de la rue des Mésanges (15 000.00 €) 

- signalisation rue des Mésanges (12 528.00 €) 

- aménagement de la rue des Mésanges (voirie-réseaux et divers) (535 00.00 €) 

- 2000 € d’imprévus travaux de voirie 

 

 La commune, par la force des choses, a depuis plusieurs années délaissé les travaux de voirie 

au profit de gros travaux d’investissement pour la mise en séparatif de ses réseaux d’assainissement 

et la construction de sa station d’épuration. A cette époque le budget général de la commune 

subventionnait à hauteur de 500 000.00 €, voir 600 000.00 € le budget assainissement et ce pendant 

plus de six années. 

 

 Le second poste important des dépenses d’investissement concerne l’aménagement de 

l’étang de la Lochère pour la somme de 497 802.00 €. Ce site a un fort potentiel, mais souffre 

cruellement d’un manque d’aménagement. Jusqu’alors, l’étang était loué à une association de pêche 

locale sans jamais avoir été rénové. Afin de valoriser ce site, la commune a décidé de créer une aire 

de camping-car et rénover son étang pour le plus grand plaisir des pêcheurs. 

 

 La somme de 100 000 € pour la réfection de la voie ferrée desservant le fret de l’usine OI-

Manufacturing est inscrite depuis deux ans au budget et sera vraisemblablement acquittée cette 

année auprès des services de l’Etat puisque les travaux sont désormais achevés. A noter que cette 



participation a été imposée par l’Etat à la commune qui n’a pas eu le choix, sinon de risquer de 

mettre en péril le bon fonctionnement de l’entreprise la plus importante de la commune.  

 

 Le remboursement du capital des emprunts ne s’élève plus qu’à 46 188.26 €. A titre indicatif, 

la commune aura terminé le remboursement de ses emprunts fin 2021. C’est pourquoi, la commune 

peut se permettre d’emprunter à nouveau, sa capacité d’autofinancement étant de 360 022.85 € 

pour le budget principal. La situation financière, très satisfaisante, lui permet de supporter un nouvel 

emprunt de 600 000 € permettant de réaliser l’ensemble des travaux d’investissement 2018 d’un 

montant de 1 780 019.00 €. 

 

 La commune a prévu une dépense de 44 500.00 € pour l’acquisition d’un terrain boisé qui 

jouxte les bois de la commune, mais également l’acquisition d’une propriété qui permettrait de 

réaliser un lotissement de 5 parcelles. 

 

 Le remplacement des radiateurs actuels obsolètes par des radiateurs permettant une 

économie d’énergie avoisinant les 30 % de la consommation actuelle dans le hall, un couloir et 

certaines salles de classes de l’école primaire sont également prévus pour une dépense estimée à 

30 945.00 €. 

 

 L’école maternelle sera quant à elle pourvue d’une nouvelle chaudière gaz en remplacement 

d’une chaudière gaz avec échangeur. Quant au toit de ce bâtiment, il se verra équipé de deux 

fenêtres nouvelles. L’ensemble de ces travaux est estimé à 22 710.00 € 

 

 Le remplacement de 31 luminaires classiques par des luminaires LED rue de Mirecourt et rue 

d’Alsace, côté OI-Manufacturing pour la somme de 17 659.00 €. 

 

 La commune a lancé également une étude pour la création de tribunes à la salle des sports 

(5 000.00 €). Les travaux proprement dits devraient être réalisés en 2019. Toujours à la salle des 

sports, sera prévue la fourniture et la pose d’un adoucisseur pour la somme de 5 949.00 €.  

 

 La création d’un site internet de la commune pour un montant de 2 300.00 € (conception 

graphique et imprévus compris) 

 

 Le reste des travaux d’investissement concerne les domaines suivants : 

 

- Remplacement de deux postes informatique à la mairie (3 500.00 €) 

- Acquisition de mobiliers divers pour la mairie et l’agence postale (4 500.00 €) 

- Travaux sylvicoles en forêt (5 553.49 €) 

- Acquisition de divers matériels pour les services techniques (8 066.00 €) 

- Mission de sécurité à terminer de régler dans le cadre des travaux de rénovation intérieure 

de l’église Saint Brice (1 200.00 €) 

- Eclairage du terrain de football (11 524.00 €) 

- La réfection du portail et du paillasson de l’entrée de la salle « La Clairière » (5 000.00 €) 

- L’aménagement de l’espace accueil de la mairie (8 867.40 €) 

- La fourniture de tablettes tactile pour l’école primaire (1 650.00 €) 

- La fourniture et la pose de deux adoucisseurs dans les logements communaux de l’ancien 

presbytère 



- L’acquisition d’une imprimante, d’un ampli WIFI et d’un nouveau téléphone pour la cantine 

et la garderie scolaire (1 000.00 €) 

- Pose d’une caméra+ écran+kit de rétroversion pour équiper le véhicule Kangoo des services 

techniques (499.78 €) 

 

B) Les recettes 

 

Elles se composent cette année de subventions d’investissement perçues en lien avec les 

projets d’investissement retenus, tels que : 

 

- Subvention d’Etat : DETR (Dotation des Territoires Ruraux) pour la deuxième tranche des 

Cités : restant à percevoir : 5 166.47 € 

- Subvention d’Etat : DETR pour la troisième tranche des Cités : à percevoir : 84 436.77 € 

- Subvention d’Etat : DETR pour la l’aménagement de la rue des Mésanges : à percevoir 

137 331.00 € 

- Subvention Education Nationale pour acquisition tablettes tactiles : 2 029.00 € attendu 

- Subvention Conseil Départemental pour remplacements luminaires : 1 777.00 € attendu 

- Subvention DETR ou FSIL pour remplacements des luminaires : 5 886.00 € attendu 

- Subvention DETR pour travaux d’aménagement étang de la Lochère : 165 934.00 € attendu 

- Acquisition véhicule électrique : subvention TEPCV : 10 824.80 € 

 

 A noter que ces montants de subvention sont arrêtés sur des estimatifs et qu’ils 

peuvent varier en fonction des dépenses réellement réalisées, notamment pour les marchés 

de travaux dont les appels d’offres ne sont pas encore connu au moment de l’élaboration du 

budget. 

 

 Les recettes sont complétées par les amortissements des subventions et 

participations diverses pour un montant de 58 602.09 €, une taxe d’aménagement de  

500.00 € liée aux permis de construire réellement instruits et réalisés en 2018, un fond de 

compensation de TVA, calculé sur la base des travaux d’investissement réalisés en année N-1 

(2016) arrêté à 32 358.18 € versé par l’état, une partie de l’excédent de fonctionnement de 

2017 pour une somme de 395 593.60 € auquel s’ajoute un excédent d’investissement de 

139 742.09 €. 

 

Enfin, comme expliqué dans le chapitre des dépenses, la commune lance un emprunt de 

600 000.00 € qui va lui permettre de réaliser l’ensemble de ces travaux d’investissement 

arrêté à la somme de 1 780 019.00 € et d’équilibrer ainsi dépenses et recettes 

d’investissement. 

 

 Le Maire, 

 

 Joël BRESSON 

  


