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Investissements : Résultats 2012 et Prévisions 2013
Opérations d'Investissement réalisées en 2012
• Travaux sur logements et bâtiments communaux, aménagements des places
du Maquis de Chambaran et de la Graineterie, installation d’un abri-bus, remplacement cadran de l’horloge de l’église...

Dépenses
réalisées 2012

Subventions
perçues 2012

126 583 €

75 486 €

9 669 €

0€

45 437 €

0€

118 605 €

0€

1 155 652 €

371 399 €

• Contournement routier du bourg : études, acquisition de terrains.

42 672 €

0€

• Rétablissement du patrimoine forestier : études et achats de forêts.

51 831 €

0€

189 529 €

0€

1 739 978 €

446 885 €

• Plan local d’urbanisme : modification du PLU.
• Matériels - mobiliers : équipement informatique mairie et école, achat de logiciels, aménagement et travaux au cimetière, bancs, chaises et tables pour la
salle des fêtes, matériels de couchage pour l’école maternelle.
• Travaux sur voiries et aménagement d’aires de stationnement. Eclairage public
à la Sapinière, sur l’allée du 19 mars 1962, sur le chemin de l’Isle, sur la place du
Maquis de Chambaran...
• Mise en sécurité du barrage : travaux, maîtrise d’œuvre et maîtrise SPS.

• Remboursement du capital des emprunts.

TOTAUX…………

Opérations d'Investissement prévues en 2013
• Travaux sur logements et bâtiments communaux, aménagements places du
Maquis de Chambaran et de la Graineterie, travaux au cimetière, travaux
d’économie d’énergie...

Dépenses
Prévues 2013

Subventions
Prévues 2013

620 444 €

270 202 €

• Plan local d’urbanisme : modification du PLU.

1 000 €

0€

• Matériels - mobiliers : matériels pour la bibliothèque, caisses portage repas,
matériel électoral, mobilier pour le secrétariat...

6 029 €

0€

54 108 €

51 231 €

• Barrage : solde des travaux. Lac : solde curage des limons, solde aménagement tourelle de vidange et aménagements paysagers.

232 900 €

147 333 €

• Contournement routier du bourg : études, acquisition terrains, dossier loi sur l’eau.

65 000 €

0€

• Rétablissement du patrimoine forestier : études et achats de forêts.

1 350 €

0€

• Maison Médicale : Taxe Locale d’Equipement.

9 463 €

6 532 €

200 000 €

0€

1 190 294 €

475 298 €

• Travaux sur voiries : chemin du Vatilier et fossés. Ext. réseau électrique.

• Remboursement du capital des emprunts.

TOTAUX…………
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