
le budget de fonctionnement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

charges à caractère général ( dépenses de fonctionnement courantes ) 194513

charges de personnel 320014

autres charges à caractère général ( indemnités des élus, subventions, participations) 49200

charges financières 24500

charges exceptionnelles ( dont amortissements) 59074,73

résultat prévisionnel 235661,92

total 882963,65

précisions

le résultat prévisionnel indiqué tient compte d'un résultat reporté de 111 357 euros.

Le résultat attendu est donc de 124 000 euros

Les prévisions des dépenses d'un budget sont toujours un peu au dessus 

des réalisations de l'année précèdente. A l'inverse, les prévisions de 

recettes sont toujours en deçà, par principe de prudence. Le résultat 

attendu est donc toujours dépassé. Pour mémoire, le résultat de l'année 

2015 a été de 196 000 euros.
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le budget de fonctionnement 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

produits des services, du domaine et ventes diverses ( dont redevance 

d'occupation du domaine public et droit de stationnement) 51269

impôts et taxes 471728

dotations et participations 214368

autres produits de gestion courantes ( locations immobilières) 31600

produits exceptionnels et autres 2641

part du résultat 2015 reporté 111357,65

total 882963,65

précisions

le pourcentage a zéro correspond à la ligne de 2641 euros

commentaire sur le budget
Le budget de la commune est le reflet d'une situation financière  maitrisée. Les 

charges de personnel représentent le poste de dépenses le plus important, ce  

qui est dans la logique habituelle pour une commune. La singularité du budget 

tient au montant des recettes propres générées. Les produits des services 

représentent en effet un montant de 50 000 euros, ce qui est largement 

supérieur à la moyenne constatée habituellement. Le chapitre 73 ( impôts et 

taxes) est aussi très important, et compte pour 27 % des recettes. Les droits de 

stationnement expliquent ce pourcentage. Ils s'élèvent  à près de 100 000 

euros.

Ces recettes externes permettent à la commune de ne pas dépendre trop 

fortement des dotations de l'Etat qui sont en baisse sensible depuis trois ans. 

L'autofinancement degagé permet de financer nos programmes de travaux et 

de voir l'avenir avec sérénité
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