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Budget prévisionnel 2014
Lors de la réunion du 28 avril 2014 et après avoir approuvé le compte administratif 2013, le conseil municipal a
voté le budget prévisionnel de l’année 2014 en présence du trésorier M. FICHET.
Le budget se compose :
•
de recettes: dotations de l’état, impôts locaux, revenus provenant de la vente de services municipaux
payants (cantine scolaire, garderie, location de salle,..), emprunts.
•
de dépenses :
•
De fonctionnement : entretien des bâtiments, de la voirie, salaires des employés municipaux, indemnités des élus, subventions aux associations, …
•
D’investissement décidées par le conseil municipal : construction d’équipements, aménagement de
nouveaux quartiers, ...
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pr oduits de gesti on cour ante et
exceptionnels
19 200 €

Le budget de fonctionnement 2014
est de 650 948 €
équilibré en recettes et en dépenses

Excédent 2013 r epor té
139 481 €

Dotati ons de l 'état
188 615 €

Pr odui ts des ser vices et tr avaux en
r égi e
58 400 €
Atténuati on de char ges
10 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes
234 802 €
Char ges f i nancièr es et
exceptionnel les
3 534 €

Char ges de gestion cour ante
69 094 €

Achats et ser vi ces extér ieur s
152 658 €

Vi r ement à l a section investissement
161 889 €

Dépenses impr évues de
f oncti onnement
33 323 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Char ges de per sonnel
230 000 €

Subventions d'investi ssement
41 354 €

Le budget d’investissement 2014
est de 327 848 €
équilibré en recettes et en dépenses

Excédent 2013 r epor té
8 882 €

Vir ement de la section de
f oncti onnement
161 889 €

Dotations f onds diver s r éser ves
110 529 €

Opér ations patr i moni al es et cesi ons
d'acti f s
5 194 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Tr avaux en r égie
5 000 €

Dépenses i mpr évues
22 800 €

Rembour sement d'empr unts
79 854 €

Immobil isati ons i ncor por ell es
10 500 €

Immobi li sations cor por el les
33 900 €
Immobi li sations en cour s
175 794 €

TAXES COMMUNALES
Les taux votés restent
identiques à ceux de 2013

