Du Côté des Finances Communales...
Résultats 2007
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 2007, les ressources de la Commune ont été de 1 286 534 €
•en vendant des affouages (lots de bois), en
louant des concessions au cimetière, des terres……………………….
et en louant des immeubles……………………….

152 052 €
97 680 €

•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…)……...

453 706 €

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

468 416 €

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

56 791 €

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

57 889 €

La différence entre le total
des Recettes de Fonctionnement
et le total des Dépenses de Fonctionnement (144 413 €) constitue une provision
qui est réutilisée pour financer
une partie des investissements...

DEPENSES : Pour fonctionner durant cette année 2007 la Commune a dépensé 1 049 848 € 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….

•payer son personnel (salaires, charges sociales,
cotisations de retraite….)
•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…)
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376 392 €

441 581 €

125 067 €

106 795 €

13 €

Attention !
Le budget de fonctionnement est sensiblement
reconduit à l’identique d’année en année. Pour
2008, le fonctionnement reprendra donc sensiblement les mêmes chiffres.
Cependant, sont prévus...
La poursuite de l’ajustement des moyens en
personnels (359 970 € prévus pour 2008)
Le dégagement d’économies sur les dépenses
de fonctionnement....
...qui mèneront à une réduction des dépenses et à une
augmentation du report sur l’investissement.

Investissements : Résultats 2007 et Prévisions 2008
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 réalisés en 2007
•Stade : clôture et portail, portes salle des fêtes, étude pour la requalification de
la base de loisirs, aménagement garage Bayle (liaison station-service)

Dépenses

Subventions

réalisées en 2007

perçues en 2007

27 436 €

0€

2 390 775 €

385 222 €

1 819 €

4 730 €

•Matériels mobiliers : informatique, outillage, jeux enfants, guirlandes...

19 552 €

1 551 €

•Programmes ONF : création d'une route forestière aux Avenières

279 €

•Bâtiment scolaire : construction nouveau groupe et restaurant scolaire.
• Plan Local d'Urbanisme.

•Voirie. solde programme 2006, matériel de déneigement, carrefour nord, achat
de terrains.

238 271 €

95 065 €

0€

0€

102 751 €

112 500 €

11 219 €

0€

143 128 €

65 756 €

•Gymnase des Collège : études.
•Aménagements sécurité: parking bibliothèque...
•Réhabilitation ancienne gare en Office de Tourisme
•Reconstruction d'une station service.
•Réaménagement des emprunts (dépenses et recettes identiques)

TOTAUX………… Valeurs en €uros

0€

1 347 103 €
4 282 333 €

664 824 €

ATTENTION ! Certaines subventions apparemment supérieures aux dépenses ?
NON ! Simplement des travaux faits en 2006 qui n’ont été subventionnés qu’en 2007 ou des travaux prévus
en 2008 qui ont déjà été subventionnés en 2007G (une même opération peut courir sur deux ou même trois
ans).

Opérations d'Investissement prévues en 2008
• Etudes et travaux sur la digue et le déversoir, étude pour la requalification de
la base de loisirs.

Dépenses

Subventions

Prévues

Prévues

71 747 €

15 245 €

285 000 €

595 539 €

• Plan Local d'Urbanisme.

36 649 €

3 640 €

• •Matériels mobiliers : informatique, logiciel de gestion, voiture de service...

34 280 €

3 000 €

• Voirie : aménagement du carrefour nord, achat de terrains.

200 350 €

0€

• Programmes ONF : création route forestière des Avenières.

60 851 €

34 300 €

• Aménagement et sécurité et création de parkings : parking bibliothèque.

8 200 €

29 171 €

267 900 €

46 849 €

91 000 €

0€

1 055 977 €

727 744 €

• Bâtiment scolaire : construction nouveau groupe et restaurant scolaire.

• Réhabilitation ancienne gare en Office de Tourisme.
• Remboursement du capital des emprunts.

TOTAUX………… Valeur en €uros

ATTENTION ! Pour financer ses investissements, la commune dispose des subventions mentionnées sur le tableau
ci-dessus, mais d’autres rentrées sont à prendre en compte : l’excédent du fonctionnement (214 832 € cette année) ,
la récupération de la TVA sur des opérations antérieures, les ventes de terrain prévues (1 250 000 €) et de nouvelles
demandes de subvention en cours… Quant à la TVA payée sur les gros investissements 2007, elle sera récupérée
par la Commune en 2009 (498 000 €).
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