Aperçu sommaire du budget 2010

Cet état des lieux de nos finances est sommaire mais exact, c'est-à-dire qu’il ne prend en compte que
les chiffres qui ont un impact budgétaire. Il ne détaille pas les opérations comptables ni la
classification des différents comptes du budget. Il est conçu pour une lecture rapide afin de vous
permettre de vous faire une opinion sur notre gestion.

1) Budget principal
Nos investissements

Dépenses :
Elles montrent deux nouveaux postes liés au projet de rénovation du bâtiment de la Mairie
réfection voirie rue Ferrée

16 733.00 €

enfouissement lignes aériennes

8 800.00 €

frais d’étude pour l’opération cœur de village

14 175.00 €

maîtrise d'œuvre travaux bâtiment mairie

41 501.00 €

pose de regards et caniveaux

578.00 €

achat 3 extincteurs

910.00 €

achat tondeuse débroussailleuse

3 997.00 €

achat photocopieur

3 827.00 €

remboursement des emprunts (pour le minibus)

3 924.00 €

TOTAL

94 445.00 €

Recettes :
FCTVA (sur travaux effectués en 2008 et 2009)

11 279.00 €

TLE (2 % sur les constructions faites sur notre commune)

1 494.00 €

subvention du Conseil Régional, frais étude pour l'opération cœur de village

8 880.00 €

TOTAL

21 653.00 €

L’équilibre entre dépenses et recettes est assuré par un versement provenant de la section
fonctionnement.

Notre fonctionnement

Dépenses :
rémunération et charges du personnel

29 867.00 €

dépenses à caractère général (énergie, eau, carburant, fournitures, taxe foncière…)

15 368.00 €

entretien voies et réseaux

3 899.00 €

indemnité des élus + service incendie + syndicats intercommunaux + subvention aux
associations d’intérêt communal et sapeur pompiers

33 842.00 €

- intérêts des emprunts

646.00 €

TOTAL

83 622.00 €

Notons que les dépenses de fonctionnement sont parfaitement maîtrisées puisqu’elles étaient de 82
259,88 Euros en 2009, soit une augmentation de 1 363 Euros, ce qui correspond à une augmentation
de 1,6 %, soit le taux de l’inflation annuelle.

Recettes :
impôts locaux

43 800.00 €

D.G.F. (Dotation Générale de Fonctionnement, attribuée par l’Etat en fonction du
nombre d’habitants)

31 359.00 €

revenus des immeubles de la commune

9 190.00 €

dotation de l’Etat au titre de la péréquation, de la solidarité et dotation du CG 71

14 030.00 €

excédent antérieur

72 756.00 €

TOTAL

171 135.00 €

2) Budget annexe de l’Assainissement

Investissement (clôture du réseau communal d’assainissement)

Dépenses :
Travaux assainissement Bourg (dernières tranches)

129 989.00 €

Intérêt des emprunts

9 726.00 €

TOTAL

139 715.00 €

Recettes :
FCTVA (sur travaux de 2008 et 2009)

28 462.00 €

Le différentiel avec la dépense est fourni par l’emprunt fait en 2009

Fonctionnement

Dépenses :
Intérêt des emprunts en cours

20.636.00 €

Entretien lagune

1 867.00 €

TOTAL

22 503.00 €

Rappelons que la commune a fait 4 emprunts : en 2001 100 305 €, en 2004 106 700 €, en 2006 100
000 € et en 2009 150 000 € soit au total environ 450 000 € pour une dépense globale
d’investissement sur 10 ans, de 1 000 000 Euros. Nous aurons donc réalisé notre assainissement sur
fonds propres à plus de 50%.

Recettes :
Redevance d’assainissement payée par les riverains

20 521.00 €

Subvention de la commune provenant du budget principal

6 000.00 €

TOTAL

26 521.00 €

On remarque donc que la redevance d’assainissement ne couvre plus les remboursements des
emprunts : 20 636 € + 9 726 € = 30 362 €, ceci du fait du dernier emprunt. Il manque 10 000 €.
Aussi le Conseil Municipal est contraint, pour équilibrer les comptes, d’augmenter la redevance
d’assainissement dont le montant avait été fixée en 2001. Il a donc été décidé que la base forfaitaire
par abonnement passera de 76,22 à 84 € et que la part variable liée à la consommation d’eau passera
de 1,19 à 1,30 €.

