BUDGET 2014

BUDGET FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Au début de chaque année, les communes doivent préparer le
budget prévisionnel (dénommé budget primitif). Deux étapes
sont nécessaires pour son établissement :
 Faire le point sur le résultat de l’exercice 2013 au 31
décembre à partir du compte administratif validé par le
Trésorier ;
 Recenser les besoins pour l’année 2014 tant en besoin de
fonctionnement qu’en investissement.
Suite aux dernières élections, la nouvelle équipe a validé le
budget 2014, lors de la séance du 22 avril dernier, avec deux
priorités (ne pas augmenter la fiscalité et ne pas avoir recours
à l’emprunt) et un objectif (privilégier l’investissement). Pour
ce faire :
 La maitrise des dépenses de fonctionnement (baisse de
5,82% par rapport au budget primitif 2013) permet de
dégager une réserve de 18.518,22€ pour les dépenses
imprévues et un autofinancement de 130.000€ pour
l’investissement.
 Le résultat de l’exercice 2013 a permis de dégager un
excédent de 285.090,22 euros réparti à hauteur de
10.496,10€ en fonctionnement et de 274.594,12€ en
investissement.
Concernant les investissements, il a été décidé de poursuivre
les travaux de rénovation extérieure de l’Eglise (Chœur,
sacristie, clocher). Le budget 2014 pour la rénovation de l’Eglise
prévoit une somme de 121.159€ pour le paiement des factures
de la première tranche et 222.841€ pour les travaux qui vont
être engagés à partir du mois de septembre, soit un total de
344.000€. Cette dépense est couverte par des subventions à
hauteur de 108.963€.
La précédente équipe municipale avait préparé en 2012 un
dossier pour la réhabilitation du lavoir et obtenu une
subvention de l’Europe (31.279€) et du département (12.000€).
Compte tenu de l’aide apportée à hauteur de 70% du projet, le
conseil municipal a souhaité engager les travaux dès 2014
d’autant plus, que pour bénéficier de la subvention
européenne, ceux-ci doivent être achevés à la date du 30 juin
2015.
Des investissements moins importants mais nécessaires ont été
également prévus pour 2014, à savoir :








Matériels pour la cantine du collège
Acquisition d’un broyeur
Sablage terrain de football
Travaux salle socio-éducative
Réseaux rue de la conciergerie
Bordures rue du cimetière
Mise à niveau éclairage public

5.220
3.720
1.440
3.840
58.900
9.480
11.880

733 587,10

Consommation (eau, Electricité, carburants, frais
d'affranchissement, téléphone)

34 300,00

Fournitures (entretien, petit équipement, voirie,
administration, bibliothèque, maintenance,
documentation)

23 050,00

Entretien (terrains, bâtiments, voies, réseaux,
véhicules, autres matériels)

42 500,00

Participations (trésorier, gardiennage église,
cantine des primaires, centre de gestion, service
incendie, ordures ménagères, CCAS, associations)

78 702,00

Indemnités élus

32 800,00

Charges de personnel

261 060,00

Communication (Fêtes, cérémonies, Cracotte)

14 000,00

Assurances et taxes foncières

14 600,00

Contrats, locations, honoraires

6 950,00

Intérêts des emprunts

48 600,00

Dotation aux amortissements

26 056,88

Divers

2 450,00

Dépenses imprévues
Virement section investissement

RECETTES
Excédent 2013 reporté
Remboursement rémunération du personnel,
sécurité sociale, charges sociales
Produits divers (concessions cimetière,
redevances, cartes bibliothèque, cantine des
primaires)

18 518,22
130 000,00

733 587,10
10 496,10
18 640,00
51 630,00

Impôts, droits de place, droits de mutation

410 998,00

Dotation de l'état

220 273,00

Revenus des immeubles (salles, la Poste,
logements, presbytère)
Produits divers

21 000,00
550,00

BUDGET INVESTISSEMENT
DEPENSES

675 989,04

Acquisition de matériel

13 580,60

Travaux de voirie

60 498,40

Travaux bâtiments

31 240,00

Rénovation lavoir

75 058,10

Acquisition terrain

1 400,00

Restauration Eglise

344 000,00

Effacement réseaux (rue de la Conciergerie)

58 900,00

Dépenses imprévues

35 291,44

Remboursement du capital de la dette

52 080,63

Divers dépenses

RECETTES

3 939,87

675 989,04

Subventions (Etat, Département, SIEDS, Europe)

168 858,04

D’autres investissements restent à programmer pour 2014. En
effet, une somme de près de 73.000€ non affectée à ce jour
reste disponible.

Virement section de fonctionnement

130 000,00

Excédent 2013 reporté

274 594,12

Remboursement FCTVA

64 700,00

*** La préfecture vient de notifier à la commune l’attribution
d’une nouvelle subvention de 142.637€ : c’est une bonne
nouvelle pour la poursuite des travaux de l’Eglise.

Taxe d'aménagement

10 000,00

Dotation aux amortissements

26 056,88

Produits divers

1 780,00

