
 

Agenda  
 

Samedi 13 : Cérémonie de la fête nationale   
Dimanche 14 : Brocante, vide grenier,  par le comité des fêtes  puis 
feu d’artifice à St Laurent-de-Lin. 
Mercredi 24 : Concert de « musiques du monde » au profit de l’asso-
ciation « des soleils de Quentin » à la salle des fêtes. 
Mercredi 31 : Récupération du fer & métaux à la déchetterie 
 

Samedi 3 et dimanche 4 : A St Laurent : Brocante, soirée revue 
cabaret et 30ème fête paysanne au Chêne Pilé - Traditions et loisirs 
Mercredi 28 : Récupération du fer & métaux à la déchetterie 
 
Samedi 14 et dimanche 15  : 30 ème édition des journées du patri-
moine 
 

Dimanche 13 : Repas des anciens 
 
 

Dimanche 10 : Loto de l’A.P.E. 
Lundi 11 : commémoration Armistice 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations 
 et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Imprimé par la Commune de 
Channay sur Lathan. Ne pas 
jeter sur la voie publique. 

 

Soirée concerts Mercredi 24 juillet à 20h30 - Salle des Fêtes 

Des artistes d'ici et d'ailleurs, tous réunis pour 
soutenir Quentin ! Avec Bob Bales & Graham McLusky, musique 
irlandaise (Irlande et Grande-Bretagne), Le Rond des Epinettes, 
musique traditionelle française (Savigné sur Lathan), le TRIO 

GERMANIA, chants du monde (Allemagne). 

Déchetterie de St Laurent de Lin  

Pour palier à l'arrêt de la prise en charge de la ferraille à la déchetterie, 

le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères en concertation avec les commu-
nes membres du syndicat met en place une solution temporaire pour les mois 
de juin, juillet et août. Le dépôt de ferraille sera possible le dernier mercre-
di de ces 3 mois donc le 26 juin, le 31 juillet et le 28 août. Attention, pour 

ces 3 dates le dépôt ne sera plus possible après 15h. 

Bulletin d'informations 
Juillet 2013 

Numéro 17 Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 

 

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡℡℡℡   02 47 24 63 07            ����   0811 38 60 42   ���� mairie.channay@bbox.fr   

Rappels désagréables mais utiles … 

Règlements, arrêtés et lois régissent la vie en société, mais 

avant cela il y a politesse, respect, civisme, c’est à dire ne pas penser 
seulement à soi. Par exemple s’ il est crispant de trouver les contai-

ners pleins, ce n’est pas une raison pour laisser discrètement devant, 
ce qu’on venait déposer dedans, ou pire, ce qui devait aller directe-
ment à la déchetterie ? C’est sale et dangereux mais avant de punir 
l’infraction, appelons un peu de bon sens et de civilité SVP ! 

    Les chiens ont été responsables de récents incidents et acci-
dents. Ils montent la garde, c’est bien mais dans la propriété du maî-
tre. Pas sur la route ou le chemin qui la borde. Une course-poursuite, 
une grande frayeur peuvent avoir des conséquences pour un enfant 

ou une personne moins jeune… et pour le maître. La morsure, elle, 
doit être systématiquement déclarée en mairie. En fonction de la 
gravité de l’attaque, de l’état sanitaire du chien et de son comporte-
ment la procédure s’engage et peut aller rapidement jusqu’à l’eutha-

nasie. La catégorie du chien n’intervient pas ici, et même s’il est tout 
gentil avec vous, votre chien peut l’être bien moins pour un prome-

neur ou un cycliste. Bonnes vacances à tous !        D.Saur 

Info canicule 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de vo-

tre mairie. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 

 Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 

appelez immédiatement les secours en composant le 15 

Canicule info service vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 

fixe), du lundi au samedi de 08 h à 20 h, du 21 juin au 31 août. 

Attention aux bruits ! 
Un arrêté préfectoral du 29 avril 2013 fixe les horaires concernant les 

travaux de bricolage ,de rénovation, de jardinage, à l’aide d’appa-
reils pouvant porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage Ils ne peuvent être utilisés que 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Le tapage, les bruits gênants par leur intensité, 
sont interdits de jour comme de nuit. Le respect des 
autres ainsi que le dialogue restent les fondements de la vie en communauté ! 

Ouverture 
 Mairie 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 
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Démarches administratives 

Objet Où s'adresser ? Observations

le dossier doit être remis en mairie 

avant travaux

pour voter : Carte 

électeur

Mairie du domicile  inscriptions avant le 31 décembre 

pour voter l'année suivante

renouvelée tous les 10 ans ; 

25€ en timbre fiscal si perdue

89€ en timbre fiscal

sur rendez-vous

Livret de famille

Duplicata du livret

Extrait d'acte de 

mariage

Mairie du lieu de mariage  joindre enveloppe timbrée si envoi 

par courrier

Extrait d'acte de décès Mairie du lieu de décès joindre enveloppe timbrée si envoi 

par courrier

sur présentation CNI

joindre enveloppe timbrée si envoi 

par courrier avec copie CNI

Ministère des affaires 

étrangères 

44941 Nantes cédex 9 délai de 5 à 6 semaines

Extrait de casier 

judiciaire

Casier judiciaire national 

107 rue du landreau délai de 8 jours

44317 Nantes cédex 3 possible par internet

délai de 8 jours minimum

Carte grise Préfecture Tarifs en Préfecture

Recensement obligatoire 

à 16 ans

Mairie du domicile Attestation réclamée lors des 

examens, Inscription d'office sur la 

liste électorale (à 18 ans)

Extrait d'acte de 

naissance, si naissance 

en France ( y compris 

DOM-TOM)

Mairie du lieu de 

naissance

Extrait d'acte de 

naissance , si naissance à 

l'étranger

Certificat de nationalité 

française

Greffe du tribunal 

d'instance du domicile

Mairie du lieu de mariage 

Mairie du domicile

Demande de permis de 

construire ou de 

déclaration de travaux

Mairie du lieu des travaux

Carte nationale 

d'identité ( CNI)

Mairie du domicile

Demande de passeport Mairies équipées d'une 

station biométrique, 

(Neuillé Pont Pierre , St 

Cyr/Loire, Langeais...)
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La Poste est     
ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 12h00 
02 47 40 92 59   

  
*** 

Levée du courrier 
à 12h30 ! 
 
 
   
 
 
 

Ecole - fin d’année 
L’année scolaire s’est terminé sous un peu de soleil enfin ! Les spectacles 

des enfants du vendredi 28 et du samedi 29 étaient magnifiques. 
Quelques photos du vendredi soir (l’Afrique de Zigomar)… la suite dans le prochain numéro … 

 

 

Agence Postale Communale  
A compter du 5 juillet 2013, Mme JARRIGE –LEMAS Elsa rem-

place Mme MENARD Sabine à l’accueil de l’A.P.C. ; un grand MERCI à 
Sabine et bienvenue à Elsa ! 

Nouveau tracteur 

A la grande joie des employés com-

munaux, « le nouveau tracteur du 

syndicat de voirie CHANNAY-

COURCELLES est arrivé » ! Ce qui 

leur permettra de travailler dans 

de bonnes conditions pour le fau-

chage des 180 km de bermes des 

deux communes. Bon courage à eux. 



Le syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères  
de COUESMES (SMIOM) a augmenté ses tarifs de 20% pour l’année 2013 ! Ces tarifs ont été 

confirmés par la communauté de communes de Touraine Nord Ouest (CCTNO). Or en examinant le 
compte administratif 2012, et le budget prévisionnel 2013, cette augmentation n’est aucunement 
justifiée ! En effet les prestations de services en 2012 s’élevaient à : 1 112 538 €. 

Compte tenu de l’augmentation votée de + 20 % cette recette devrait s’élever à : 1 112 538 € x 
20 % = 222 507 € + 1 112 538 € = 1 335 045 € 

Une prévision de 1 020 000 € en recettes de prestations de service est inscrite au  budget 
prévisionnel 2013 ! Soit une différence de : 1 335 045—1 020 000 = 315 045 €. Et ’il n’y a pas de 
travaux prévus, ni de prestations de meilleure qualité qu’en 2012 !  

Si aucune modification n’intervient en cours d’année, un excèdent de 700 000 € pourrait être 
constaté ! (400 000€ d’excédents reportés + 300 000 € pour 2013) ! Les 2 délégués de Channay 
ont voté contre l’augmentation en novembre 2012 et ont voté contre le budget 
prévisionnel 2013, ce 5 avril 2013. 

Il faudra être vigilant lors de l’examen du compte administratif 2013, au 
printemps 2014.  Patrick MONOT,et Sylvie ARDOUIN BEZARD  délégués de 
Channay  

Internet en zones rurales - le « tout fibre » en 10 ans 
L’accès filaire plutôt que par les ondes est entériné. La feuille de route présentée 

par le Gouvernement prévoit que la moitié des Français ait accès au très haut débit d’ici 
à 2017 et l’ensemble des foyers d’ici à 2022. Un plan de 20 milliards d’euros est prévu, 
ainsi que la création d’un établissement public chargé de coordonner et d’accompagner 
financièrement et techniquement le déploiement des réseaux fibrés. 

un exemple dans le sud-ouest : Le gâchis du Wimax, hyperlan et dérivés  
www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/01/21/chargee-de-resorber-les-zones-blanches-net-64-mise-hors-jeu,1114325.php 
 

Pyrénées Atlantiques : un échec retentissant . Le wimax / hyperlan hors jeu ! 
Le conseil général des Pyrénées Atlantiques met fin prématurément à la délégation 

de service public concédée à Net 64 / Altitude Infrastructure.  
Le bilan après 5 ans est catastrophique (et ce ne sont pas les « points hauts » qui 

manquaient) : près de 10 M€ investis pour… moins de 1300 abonnés, et un choix techno-
logique peu pertinent (débits très faibles, et lenteurs (ping 4 à 10 fois plus lent)). 

    Un investissement public supérieur à 7,5 M€ : 69% de l'investissement initial de 
8,9 M€ auquel s'ajoute une indemnité de sortie anticipée de 1,4 M€ 

    Un nombre d'abonnés qui dépasse péniblement le millier : « Alors qu'il leur fau-
drait 6000 abonnés, ils en ont 1298 » a indiqué M. Labazée, président du conseil géné-
ral. Ceci représente un investissement public de plus de 5800 euros par abonné ! 

Pour info avec le budget de 7.5 M€, un conseil général pourrait faire installer plus 
d'une centaine de commune en Dslam / NRA Z0, c'est à dire en ADSL classique... (avec 
un forfait moins cher de 50% environ à la fin du mois pour tous les abonnés). 

Le P’tit Bulletin de Channay Page 10 / 12 Page 3 / 12 Le P’tit Bulletin de Channay 

Le jardin de Mireille en Touraine Angevine  
À La Petite Bonne 

Ce jardin d’agrément, d’une superfi-
cie d’environ 5000m2,  est, comme 
tout jardin de ce type, en constante évolution.  
La partie ancienne date de 1994. 
Après l’installation de haies séparatives à partir 
de 1998 et le remplacement d’arbres fruitiers 
par de grands conifères isolés, suite aux inonda-
tions de 2001, les parcs ont surtout évolué de-
puis 2008 : création de « mixed-borders » avec 
de nombreux arbustes et plantes vivaces. 

Une roseraie a vu le jour en 
2005. Un sous-bois de pins lari-
cio accueille, entre autres, des 
plantes de terre de bruyère : 
camélias, azalées, rhododen-
drons,  hydrangeas  variés. 

 Ce jardin créé à l’emplace-
ment d’une aspergeraie,  est 
entretenu par des techniques 
respectueuses de l’environne-
ment (engrais naturels, travail 
manuel ou par petite mécanisa-
tion).  

Le jardin est ouvert au public les vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés sur rendez vous( 02 47 24 99 39). Tarifs: 3€ par per-
sonne, gratuit pour les -  de 12 ans. Tarif réduit: 2€ par personne 
pour groupes de + de 10 personnes, étu-
diants et chômeurs. Animaux interdits. 
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     Amandine Renaud - Dessinatrice 
      Portraitiste et Pastelliste 
 

          Je réalise des Portraits au crayon (noir         et  
        blanc) et à la Pastel (en couleur) d’après vos photos. (2 formats 
proposés : en A4 (21x29.7cm) et en A3 (29.7x42cm)) 

 

C’est un cadeau original et personnalisé qui fera sensation pour 
diverses occasions, tels que : Anniversaire, Baptême, Mariage, Fête 
des mères, Noël etc… . Ce présent se doit d’être accessible à tous, 
c’est pour cela que j’effectue des petits prix. 

 

Je vous invite à découvrir mon site Internet afin de vous faire 
une idée de mon travail sur : 

www.amandinedessinatrice.sitew.fr 
Et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 
avec moi. 
Tél. : 09 82 50 50 20 ou mail : amandine_37@live.fr 
 

Si vous désirez me rencontrer, j’expose mes tableaux à la pastel le 
14 juillet à la salle des fêtes de Channay sur Lathan lors de l’organi-
sation du vide grenier du comité des fêtes. 

ArtisteArtisteArtisteArtiste    
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S.I.E.I.L. et éclairage public 
Depuis le 1er janvier la commune a transféré sa 
compétence éclairage public au Syndicat Intercom-
munal d’Électrification d'Indre et Loire : désor-

mais l'entretien de l'éclairage public est assuré par le syndicat. En 
cas de dysfonctionnement la mairie signale le problème et l'interven-
tion a lieu au maximum dans la semaine qui suit.  

Gain financier, gain ecologique 
L'énergie consommée par l'éclairage public représente 40 a 50 % 

du budget électricité des petites communes. ≪ les communes qui 
transfèrent leur compétence Eclairage public au SIEIL ont tout à y 
gagner : des économies substantielles sur leur facture d'électricité 
et un engagement vers plus de développement durable. ≫  

A cet égard, en adhérant à la compétence Eclairage public, les 
communes bénéficient du remplacement de toutes les ≪ lampes ≫ 
(ampoules) de leurs luminaires - opération renouvelée ultérieurement 
tous les quatre ans. Moins énergivores, ces lampes neuves limiteront 
aussi les risques d'incident. 

Le syndicat du Bassin du Savignéen regroupant 7 communes ( Channay, 
Courcelles, Hommes, Lublé, Marcilly, St Laurent, Savigné) et qui avait pour mission d’en-
tretenir les chemins empruntés par les carriers de faluns, est dissous au 31 juillet 2013. 

En effet, les carrières de faluns étant peu nombreuses sur nos communes, les cotisa-
tions perçues auprès des entreprises ne couvraient plus les frais annuels, et le syndicat 
n’avait plus commandé de travaux de voirie depuis l’année 2000 ! 

En conséquence, la décision de dissolution a été prise à l’unanimité des 7 communes 
membres. Dorénavant, les communes concernées par une carrière de faluns sur leur ter-
ritoire, veilleront à l’entretien des chemins communaux empruntés  par l’exploitant. 

Patrick MONOT   ex-Président du syndicat du bassin du Savignéen 

Plan Local d'Urbanisme  
Cela fait maintenant 2 ans que la commune travaille sur l'élaboration du 

P.L.U. en concertation avec les habitants et les services de l'état. Les orien-
tations et prescriptions du PLU se retrouvent désormais traduites sur le plan 
réglementaire. Après la réunion publique du 6 juin et l'exposition qui a eu lieu 
dans les locaux de la mairie, le conseil municipal a voté le 25 juin dernier l'ar-
rêt de projet. 

Avec l’intervention des organismes d’Etat, la dernière phase du PLU sera 
une enquête publique qui aura lieu au troisième trimestre et clôturera ainsi un 
document prescripteur des règles d'urbanisme sur la commune pour les dix 
prochaines années. 

La Déchetterie 
est ouverte : 
Le lundi, 
mercredi, 
vendredi et 
samedi 
de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 
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Le remboursement de l’annuité de la dette représente une charge/hbt de :  

 

L’encours de la dette doit se mesurer en fonction des capacités financières de la com-
mune et donc se rapporter aux produits de fonctionnement et à la CAF. Cette mesure s’ap-

précie au moyen des trois ratios suivants :  

Encours de dette bancaire /CAF  

Ce ratio mesure le nombre d’années nécessaire à la commune pour éteindre sa dette en 
y consacrant l’intégralité de sa CAF. Le ratio 2012 de la commune s’établit à 1.19 an et les 

moyennes comme suit :   

 

Encours de dette bancaire/produits de fonctionnement   

Ce ratio permet de déterminer combien d’années seraient nécessaires à la commune 

pour solder sa dette en y consacrant l’intégralité de ses produits de fonctionnement réels. 
Au delà de 2 ans la commune serait en situation de surendettement. Ce rapport à Channay 

est en 2012 de 0.29 (soit 3.5 mois) ce qui est un résultat très positif.  

Annuité de la dette/produits de fonctionnement réels   

Ce ratio mesure le poids de l’annuité de la dette par rapport aux ressources de fonc-
tionnement. Au delà de 20% la charge devient trop lourde pour une commune. En 2012 à 

Channay, ce ratio est très satisfaisant : 7.35%. 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

Capital : 30 618 € 37 56 54 59 

Intérêts : 7 448 € 9 22 20 23 

Total  46 78 74 82 

Channay €/hbt Moy. Départ. €/hbt Moy. région €/hbt Moy. Nation.€/hbt 

1.19 3.27 3.12 3.46 

CONCLUSION 

Tous les indicateurs financiers et comptables 

de la commune de Channay permettent de 

constater une situation très satisfaisante.   

          par Mme GENEVE Trésorière Touraine Nord Ouest 

Commentaires du document de valorisation du compte de gestion 2012 
COMMUNE DE CHANNAY sur LATHAN par Mme GENEVE Trésorière T.N.O. 

 

Le budget de la commune de Channay présente les caractéristiques suivantes : 

- Section de fonctionnement – dépenses  

(comparaison des chiffres de Channay par rapport aux communes de la même strate démographi-

que)  La commune a comptabilisé 388 000€ de dépenses réelles de fonctionnement en 2012 
soit 473€/habitant, contre une moyenne départementale de 563€/hbt, régionale de 

574€/hbt et nationale de 557€/hbt 

les charges de personnel en €/hts sont inférieures aux 3 moyennes  

 

Les charges  financières (% des emprunts) au 31.12.2012 sont faibles :  

     < 10 €/hbt contre des moyennes de 20 à 23 €/hbt.  

Par contre les contingents (participations financières versées par la commune aux syn-

dicats ….) représentent une charge très importante à savoir :  

 

- Section de fonctionnement – recettes  

La commune a encaissé 517 000€ de produits de fonctionnement réels en 2012 soit une 
recette par habitant de 630€ contre les moyennes suivantes : départementale 736€/habt 

régionale 743€/hbt, nationale 725€/hbt  A eux seuls les impôts locaux (TH-TFB-TFNB) 

ont rapporté à la commune 187000€. 

Les autres impôts et taxes ont généré une recette de 31 805€ soit 39€/hbt. En ce 
domaine la commune est proche des moyennes : départementale 35€, régionale 32€ et na-

tionale 40€. En matière de DGF (dotation globale de fonctionnement) et autres dotations, 
la commune se situe au dessus des moyennes. La fiscalité reversée par la CCTNO s’élève 

chaque année à 14 471€.  

 

Montant net 

2012 

Channay €/hbt Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

138 460€ 169 260 239 239 

Montant 2012 Channay €/hbt Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Natio-

nale €/hbt 

121 218€ 148 39 75 46 

Montants 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

DGF =147 864€ 180 177 178 174 

Autres dot = 88 107€ 107 74 74 58 
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ETUDE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 

La CAF est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors 

produit de cession d'immobilisation) et les charges réelles (Les produits et charges réels 
sont les opérations qui donnent lieu à encaissement et décaissement effectifs, par opposi-

tion aux écritures d’ordre). 
Elle traduit la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant, 

ses opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement, ...). 
Pour être à l’aise sur le plan financier, une commune doit dégager une CAF représentant 

au moins 15% de ses  produits de fonctionnement réels. 
A Channay la CAF progresse  avec une nette amélioration en 2012 (129 000€).   

En 2012 le montant de la CAF respecte tout à fait la règle des 15% citée ci-dessus (517 
000€ x 15% = 77 000€ alors que la CAF 2012 est de 129000€). 

 Voici la CAF 2012 de la commune comparée aux moyennes  

 
A ce stade il convient de préciser que la CAF évoquée jusqu’à présent était la CAF 

brute. Mais qu’en est-il de la CAF nette des remboursement de dette bancaire ? Une fois 

ce remboursement effectué la CAF nette était-elle suffisante pour investir, n’est-elle pas 
devenue négative etc ? …  

 
Ici on constate que la commune disposait en 2012 de près de 99 000€ pour investir 

dans de nouvelles dépenses d’équipement, ce qui est très satisfaisant. 
 

- Section d’investissement  – dépenses  

Avec 195 356€ de dépenses d’équipement, le poids en €/hbt de ces dernières est à 

Channay,  inférieur aux moyennes :  

 
Il en est de même concernant le remboursement du capital de la dette bancaire :  

 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

129 377€ 158 174 169 168 

CAF Brute 2012 129 377€ 

Remboursement dette bancaire (capital) 30 618€ 

CAF Nette 2012 98 759€ 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

195 356€ 238 311 295 311 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

30 618€ 37 56 54 59 
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- Section d’investissement  – recettes   

Les 197000€ de recettes d’investissement 2012 sont majoritairement constituées par 

l’affectation du résultat 2011, les dotations, et les subventions reçues. Comparons leur 

montant par habitant à Channay avec les moyennes :  

 

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

A ce stade de l’analyse il est intéressant de voir comment ont été financés les investis-

sements en 2012, et de vérifier si à l’issue de sa gestion, la commune s’est constitué des 

réserves (recettes > dépenses) ou a puisé dans ses réserves (recettes < dépenses) 

Le tableau permet de constater que la comptabilité 2012 a enregistré 226000€ de dé-
penses mais seulement 153 000€ de recettes. En conséquence la commune a dégagé un dé-

ficit de financement dans la section de 73000€, et afin de le couvrir, a puisé dans ses ré-

serves à hauteur de la même somme (diminution du fonds de roulement). 

Il est donc capital pour une commune de se constituer un fonds de roulement au cours 
de sa gestion, afin de pouvoir y avoir recours le cas échéant. A la clôture de l’exercice 

2012, le fonds de roulement s’élève à 98000€, soit    119€/hbt contre des moyennes de 

plus de 290 €/hbt.   

BILAN ET TRESORERIE 

Le bilan de la commune est équilibré à 2 821 000€.  

En matière de liquidités il est préconisé de disposer au 31.12 d’une trésorerie corres-
pondant à un mois de dépenses réelles de fonctionnement. La commune était bien au delà 

de cette norme fin 2012 :  387 981€ : 12 = 32 331€ et Trésorerie = 68 983€   

ENDETTEMENT 

L’endettement de la commune est faible. Au 31.12.2012 l’encours de la dette bancaire s’éle-

vait à 153 324€ soit en €/hbt :  

 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. ré-

gion €/hbt 

Moy. Natio-

nale €/hbt 

1068 – Affect. 174 431€ 212 145 131 143 

10222-FCTVA 2 399€ 3 36 32 35 

10223 – TLE 3 117€ 4 8 7 13 

1321 – Subv. 17 100€ 21 62 65 79 

Montant 2012 Channay 

€/hbt 

Moy. départe-

ment  €/hbt 

Moy. région 

€/hbt 

Moy. Nationale 

€/hbt 

153 324€ 187 568 527 582 


