LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le Compte Administratif 2015 conforme aux prévisions, permet de dégager sur le budget principal un excédent annuel de 3 877 401,33 €.
Le C.A. 2015 en section de fonctionnement se caractérise par un résultat positif de 1 477 080,26 €.
DEPENSES REELLES : 8 768 057,42 €
Deux secteurs représentent 36% des dépenses, les charges de personnel 23%
(rémunérations, charges sociales,…), et
les charges à caractère général pour 13%
(res- tauration scolaire, électricité,
chauffage,
fournitures
scolaires,
entretien des bâtiments, transports
collectifs…).
Les cotisations intercommunales :
- Syndicat Mixte Scolaire (aides aux
collèges de secteur et participations
finan- cières aux transports scolaires
des collégiens et lycéens)
- SYCODEC (ordures ménagères)
- SIEPRUR (schéma de cohérence
territoriale)
-Syndicat Mixte du Nord Rémois (pôle
IAR et BA 112) représentent 9%.
La charge de la dette représente 6% et
les investissements 49%.

Annuités de la dette
525 673,62 €
6%

Charges de
personnel
1 998 500,12 €
23%

Investissemnts
4 315 932,19 €
49%

Participations
intercommunales
826 097,27 €
9%

Charges générales
1 101 854,22 €
13%

RECETTES REELLES : 12 645 458,75 €
Produits exceptionnels
23 377,21 €
0%

Subventions d'investissement
1 452 485,30 €
11%
Impôts et taxes
3 651 903,00 €
29%

En recettes, les impôts et taxes
(la taxe d’habitation, les taxes
foncières sur le bâti et non bâti,
la cotisation foncière des
Produits généraux
entreprises,
la cotisation sur la
1 710 055,95 €
valeur
ajoutée
des entreprises,
14%
les IFER, la TASCOM, la
TATFNB, la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et les
attributions de compensation
des collectivités membres) représentent 29%, tandis que les
produits généraux (dotation d’inEmprunts
Résultats antérieurs
1
000
000
€
tercommunalité, dotation de
et affectations
8%
4 807 657,29 €
compensation des groupements
38%
de communes, subventions de
fonctionnement de la CAF et du
Conseil Départemental de la Marne, participations des familles aux services mis en place par la communauté de communes)
s’élèvent à 14%. Les aides à investissement représentent 11%, les emprunts 8%, les résultats antérieurs 38%.
La section d’investissement se caractérise par un résultat positif de 2 400 321,07 €.
Compte tenu des budgets annexes liés à l’aménagement du Parc d’Activités du Val des Bois pour lesquels il ressort un
résultat déficitaire de 398 443,57 €, la trésorerie au 31.12.2015 s’élève à 3 478 957,76 €.

