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Budget 2016 (suite)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT EN 2016
Dépenses
de Fonctionnement

Impôts etBâtiments
taxes

Charges Personnel
58%

Les dépenses et les recettes
s’équilibrent pour un montant de
3 034 182,22e incluant l’autofinancement de la section d’investissement d’un montant de 635
881,94e.

Sans les recettes du nouveau
centre commercial, les prévisions
de recettes réelles seraient en
baisse de 1,18% par rapport aux
recettes réelles réalisées en 2015.
Les taux d’imposition des taxes
locales restent inchangés (taxe
d’habitation et taxes foncières)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2016
Recettes
de Fonctionnement
Dépenses
d’investissement

Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 5 130 746e.

Fonctionnement

Les prévisions de dépenses réelles
augmentent de 12,8% par rapport
aux dépenses réelles réalisées en
2015 du fait notamment de l’augmentation de certaines charges
liées à la croissance de notre population.
• Ecole Marianne : location des
2 classes modulaires en attente
d’ouverture des nouvelles en 2017
et coût d’utilisation (chauffage,
électricité. etc..)
• Départ de la classe de neige désormais tous les ans pour tous les
élèves de CM2.
• Location longue durée d’un nouveau véhicule nécessaire au service cadre de vie.
• Embauche d’un agent comptable
et d’un emploi avenir au service
cadre de vie.

Investissement

Charges Générales
30%
Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
4%
Charges imprévues
1%

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2016

Dépenses
d’investissement
Recettes
de Fonctionnement
Impôts et taxesBâtiments
30%
78%

Produit des services
12%

Resultat
2015 reporté
2%
Autre produit
4%

Recettes centre Remboursement
commercial
d’emprunts :
28%
8%

Dotation de l’Etat
24%

Rénovations,
matériaux,
mobiliers :
11%

Parmi les prévisions de dépenses
30%
78%
d’équipements importantes on peut
noter :
Produit des services
Recettes centre
12%
• révision du Plan d’occupation des sols
Remboursement
commercial
d’emprunts :
(POS) qui deviendra le Plan local d’urba28%
8%
nisme (PLU) : 35 000e,
Dotation de l’Etat
• plan ADAP (mise en accessibilité des
Rénovations,
24%
ère
Resultat
bâtiments publics, 1 tranche pour
matériaux,
2015
reporté
la salle de la convivialité et la mairie) 2%
:
mobiliers :
Autres dépenses : 1%
11%
76 340e
Autre produit
Etudes : 1%
• rénovation de la charpente et toiture 4%
Résultat 2015 reporté : 1%
de la mairie : 228 500e
• restauration du chevet de l’église
St Saturnin : 486 459e
• Construction de 6 nouvelles classes à
l’école Marianne : 3 479 680e
Le projet de construction de la nouvelle
école s’élève à 4 079 827,95e. Une autorisation de programme a été votée au
budget 2015 pour les 3 années à venir.
Elle est modifiée en fonction des coûts
réels de construction. Pour cette année
2016, des crédits de paiement pour un
montant de 3 479 680e ont été votés.

S’agissant des recettes d’investissement, on peut noter :
• un emprunt à long terme pour financer
la construction de la nouvelle école d’un
montant de 1 400 000e.
Autres dépenses : 1%
• un emprunt à court terme (2 ans) de
Etudes : 1%
Résultat 2015 reporté : 1% 1 672 000e au taux de 0,95% in fine
pour faire face aux besoins de trésorerie en l’attente du versement des
subventions et du remboursement de
la TVA sur les opérations mentionnées
ci-dessus.
• le virement de la section de fonctionnement (autofinancement) de
635 882e.

RÉPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2016

Recettes d’investissement

Emprunts
59,87%
Subventions
24,74%

Virement de la section
fonctionnement
12,40%

FCTVA : 2,02%
Résultat 2015 reporté : 0,45%
Autres produits : 0,52%

La mise au point de ce budget 2016 a
été plus aisée grâce à la recette de la
taxe sur le foncier bâti du centre commercial (plus de 800 000e pour l’année
2016). Cette recette, est pérenne et
va permettre la réalisation de notre
programme d’investissement, comme
l’amélioration de nos services aux habitants, tout en restant vigilants et rigoureux dans la gestion de nos finances
locales.
Une aide financière pour tous les repas
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Chorus 46 n Juin 2016

Entretien des espace publics

La nouvelle école en chantier
Chorus 46 n Juin 2016
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