Compte administratif 2013
Le compte administratif 2013 a été approuvé à 19 voix pour et 6 abstentions lors du conseil municipal
du 20 février dernier.
Le budget de fonctionnement de la commune de Grand-Champ s'élève au total à : 4 192 018 €
Services généraux : 1 759 642 €
Les services généraux comprennent les dépenses courantes (loyer bâtiment mairie, primes
d'assurance, frais de télécommunications, fournitures diverses, petit matériel, maintenance
informatique, etc…), les charges de personnel des services de l’administration générale (urbanisme,
finances, ressources humaines, communication, informatique etc…).
Intérêts de la dette : 274 838 €
Les intérêts payés sont en baisse en 2013 et aucun nouvel emprunt n'a été contracté lors de l'exercice
2013.
Le taux moyen payé s'élève au 31 décembre 2013 à 4 %.
Sécurité et salubrité publique : 52 009 €
Cotisation annuelle au SIVU (caserne de sapeurs pompiers de Grand Champ).
Enseignement et formation : 980 718 €
Regroupe toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement des écoles primaires et maternelles
publiques (fournitures scolaires, téléphone, produits entretien, charges de personnel etc..), du
restaurant scolaire (alimentation, charges de personnel …), ainsi que la convention signée avec l'école
privée Sainte-Marie.
En 2012, le coût de la scolarité d’un enfant de l’école élémentaire pris en charge par la commune
s’élève à 479,86 € celui d’un enfant de maternelle s’élève à 1 299,61 €. Le déficit du restaurant
scolaire sur l'année scolaire 2012/2013 s'élève à 80 373 €, amortissement du matériel compris.
Culture et Animation : 251 642 €
Charges de fonctionnement de la bibliothèque (y compris les charges de personnel), de l’Espace 2000
Célestin Blévin, la programmation culturelle, les festiv’étés et les animations proposées aux scolaires.
Des recettes sont encaissées au niveau de l'Espace 2000 Célestin Blévin, notamment les locations de
salles et les ventes de la billetterie spectacles. Malgré ces recettes, le bilan de fonctionnement de
l'Espace 2000 Célestin Blévin pour 2013 laisse apparaître un déficit de 60 208 €.
Sport : 41 528 €
Toutes les charges (y compris les charges de personnel) relatives au fonctionnement des salles et
terrains mis à disposition des sportifs.
Enfance et jeunesse : 225 311 €
Frais de fonctionnement y compris charges de personnel des centres de loisirs, du multi accueil, du
RIPAM et de la garderie périscolaire. Pour le fonctionnement du multi accueil, la commune de GrandChamp perçoit une participation des familles ainsi que des aides de la MSA et de la CAF. Malgré ces
différentes ressources, le bilan du multi accueil laisse apparaître un déficit de 41 308 € en 2013.
Solidarité : 53 652 €
Dont 50 000 € de subvention annuelle versée au CCAS de Grand-Champ.
Aménagements urbains, environnement : 552 678 €
Entretien voirie, bâtiments municipaux, espaces verts, charges de personnel incluses.

