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FINANCES ET BUDGETS
COMPRENDRE LE BUDGET DE VOTRE VILLAGE
Le budget du village se compose de deux parties distinctes : le fonctionnement (dépenses
et recettes) et l’investissement (dépenses et recettes).
Les recettes de fonctionnement représentent les sommes payées par la population pour
diverses prestations (restauration scolaire, centres de loisirs…), les impôts locaux, dotations
et subventions diverses versées à la ville.

Section de Fonctionnement Recettes
Atténuation de charges

37365

Produits de gestion courante

60000

Impôts et taxes

487783

Dotations, subventions et participations

219324

Excédent reporté

954394,24

Autre produit de gestion courante

6000

Total

1764866,24

Les dépenses de fonctionnement englobent les salaires des agents, l’entretien des
bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations
de services effectuées, les subventions versées aux associations et intérêts des emprunts.

Section de Fonctionnement Dépenses
Charges à caractère générales

164750

Charge de personnel

223670

Autres charges de gestion courante

128122

Charges financières

6147

Charges exceptionnelles

81488,95

Dépenses imprévus

60000

Virement à la section d’investissement

1100688,29

Total

1764866,24

L’investissement est lié aux projets de la ville à moyen ou long terme et regroupe :
Les recettes d’investissement : subventions perçues en lien avec les projets retenus (par
exemple : des subventions relatives à la construction du terrain synthétique, de restaurants
scolaires…).

Section d’Investissement Recettes
Dotation, fond divers et réserve

458051,64

Subvention d’investissement

502021

Produits des cessions

69000

Emprunt

190000

Virement de la section de fonctionnement

1100688,29

Total

2589171,58

Restes à réaliser

269410,65

Les dépenses d’investissement : acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de
véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux.

Section d’Investissement Dépenses
Emprunts (remboursements)

35460

Immobilisations incorporelles

5025

Immobilisations en cours

831031,93

Déficit reporté

225631,28

Immobilisations corporelles

910272

Dépenses Imprévus

124920,36

Total

2589171,58

Restes à réaliser

456831,01

TAXES LOCALES : 0 % D’AUGMENTATION EN 2019 !
Taxe d’habitation: 12,94%
Foncier Bâti: 29,92%
Foncier Non Bâti: 59,53%

DES ASSOCIATIONS TOUJOURS SOUTENUES PAR LA COMMUNE !
Le budget 2019 prévoit le maintien des subventions versées au tissu associatif du village,
pour un montant total de 16 500€.
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