Du Côté des Finances Communales...
Résultats 2005
Fonctionnement

Cette double-page ne donne pas une vision
comptable du budget communal mais une vision volontairement simplificatrice… Le budget communal est consultable
dans son intégralité au Secrétariat de Mairie.

RECETTES : Pour fonctionner durant l'année 2004, les ressources de la Commune ont été de 1 103 434 €...
•en vendant des affouages (lots de bois), en louant
des concessions au cimetière, des terres……………………….
65 365 €
et en louant des immeubles………………………. 97 164 €
•en percevant des impôts : contributions directes
mais aussi indirectes (taxes ou droits sur l'électricité, les débits de boissons, les permis de chasse,
les places de marché…)……...

394 005 €

•en recevant une Dotation de Fonctionnement de
l'État, des subventions de fonctionnement du Département et des participations d'autres Communes…………………..

491817 €

•en récupérant des charges déjà payées : charges
de salaires...

74 831 €

•en récupérant des produits exceptionnels.............................

7 918 €

La différence entre le total
des Recettes de Fonctionnement
et le total des Dépenses de Fonctionnement
constitue une provision qui est réutilisée pour
financer une partie des investissements...

DEPENSES : Pour fonctionner durant cette année 2005 la Commune a dépensé 1 007 928 € pour ...
•payer le chauffage de ses bâtiments, son eau, son
électricité, ses fournitures administratives, ses
frais postaux et téléphoniques, ses taxes foncières… entretenir ses routes, son parc automobile et
son matériel….

383 960 €

•payer son personnel (salaires, charges sociales,
cotisations de retraite….)

449 813 €

•payer les indemnités du Maire et des Adjoints,
les subventions aux associations, les participations
obligatoires à certains organismes (comme l'Aide
Sociale Départementale), les participations volontaires à divers organismes (comme les syndicats
intercommunaux).
•payer le remboursement des intérêts des emprunts communaux.
•payer des dépenses exceptionnelles (annulation
de titres, subvention au budget lac, subvention
opération façades)
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Attention !
122 349 €

45 251 €

6 555 €

Il faut préciser que...
Le salaire des Emploi Jeunes ( 65 528 €) est inscrit en
Dépenses mais est récupéré par la Commune dans la section
"Recette de Fonctionnement".
Les salaires du camping (41 000 €) ont été repris cette
année dans le budget communal. Cette somme ne sera plus
présente dans le budget communal pour les prochaines années puisque le camping est en cours de reprise par une personne privée.
Les salaires payés réellement par la Commune ne représentent donc que 39 % des frais de fonctionnement.

Investissements : Résultats 2005 et Prévisions 2006
En plus des dépenses régulières (fonctionnement), la Commune doit investir pour se moderniser, pour entretenir son patrimoine, pour prévoir l’avenir, pour améliorer les services qu’elle rend à ses habitants.

Programmes réalisé en 2005
• Stade : clôture, mur tennis, cages combiné hand/foot/basket.

Dépenses
Subventions
réalisées en 2005 perçues en 2005
8 503 €

12 487 €

• Groupe et restaurant scolaire.

79 431 €

0€

• Plan Local d'Urbanisme.

1 644 €

8 380 €

•Matériels mobiliers : informatique, outillage, matériel déneigement...

29 696 €

0€

•Électrification rurale : rénovation, modernisation du réseau.

28 142 €

69 792 €

•Voirie.

140 537 €

107 832 €

•Édifices publics: mur cimetière, électr. église...

122 792 €

7 000 €

•Aménagement forestier.

3626 €

19 628 €

•Aménagements sécurité: parking, aménagement place St.Louis, mur rue de l'Église...

6 581 €

0€

ffffff10 970 €

0€

•réhabilitation de logements

76480 €

22 525 €

•Achat de terrains

45 788 €

0€

202 €

0€

Vvvvvv510 312 €

0€

72 219 €

0€

682 421 €

163 231 €

•Solde appartement de la Perception et travaux sur mairie.

•Création Station Service
•Réhabilitation de logements : ancienne gare
•Remboursement du capital des emprunts.

TOTAUX………… Valeurs en €uros

ATTENTION ! Certaines subventions apparemment supérieures aux dépenses ?
NON ! Simplement des travaux faits en 2004 qui n’ont été subventionnés qu’en 2005 ou des travaux prévus
en 2006 qui ont déjà été subventionnés en 2005… (une même opération peut courir sur deux ou même trois
ans).

Opérations d'Investissement prévues en 2006
• Stade : clôture, mur tennis, cages combiné hand/foot/basket.

Dépenses
Prévues

Subventions
Prévues

10 800 €

0€

2 304 000 €

381 312 €

• Plan Local d'Urbanisme.

16 019 €

16 080 €

• Matériels mobiliers : mat. informatique, guirlandes Noël, jeux d’enfant, tables, outillage...

37 550 €

0€

• Électrification rurale.

54 051 €

31 450 €

377 201 €

30 999 €

88 700 €

5 500 €

3 650 €

1290 €

• Aménagement et sécurité et création de parkings.

17 300 €

2 758 €

• Gymnase des Collèges : études.

21 000 €

0€

• Réhabilitation ancienne gare en Office de Tourisme.

27 000 €

0€

120 000 €

80 000 €

• Achat de terrain : démolition ancienne usine de tissage .

50 000 €

0€

• Réhabilitation de logements à la station service, école et gendarmerie.

88 364 €

24 003 €

• Remboursement du capital des emprunts.

75 000 €

0€

3 290 635 €

573 392 €

• Bâtiment scolaire : construction nouveau groupe et restaurant scolaire.

• Voirie : Le Mé, les Jacques, Fossés, études carrefours...
• Édifices publics : mur cimetière. Toilettes publiques.
• Programmes ONF.

• Reconstruction d'une station service.

TOTAUX………… Valeur en €uros
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