vie de la commune
Comptes 2013

Résultat positif pour 2013
La présentation des comptes administratifs démontre une gestion rigoureuse et maîtrisée
des finances communales. Les comptes administratifs 2013 ont été adoptés par le Conseil
Municipal le 1er mars 2014
Concernant l’investissement,
les dépenses réalisées
s’élèvent à 760 761,35e.

Compte administratif 2013
budget communal
Le résultat de fonctionnement
(différence entre recettes
et dépenses) s’élève à
208 912,79e.

Au final, le résultat positif du compte
administratif de la commune s’élève à
101 092,87e. Il fera l’objet d’un report
sur le budget 2014.

Dans ce montant sont comprises les
dépenses de voirie rue Charles Péguy
(182 160,25e) ainsi que les dépenses du
restaurant scolaire et de l’église St Saturnin. Ces deux derniers équipements
sont en cours de réalisation et donc des
restes à réaliser importants subsistent
(1 920 399,56e).

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 867 719,09e, soit 1% de plus
que prévu dans le budget primitif.
Les recettes constatées sont également
plus importantes que prévu (13% de
plus), notamment du fait de deux recettes exceptionnelles : vente d’une
parcelle de terrain aux aménageurs
du Pré Bourdeau pour la somme de
25 681,00e, versement d’une indemnité en dédommagement des malfaçons
sur le terrain de tennis pour la somme
de 84 000,00e (recette prévue à l’origine dans la section investissement).

Compte administratif 2013
budget eau :
Le résultat du compte administratif du
budget eau présente un solde positif de
80 626,43e.

En ce qui concerne la réalisation des
autres équipements, on peut noter : le
système d’alarme et de télésurveillance
de l’école Marianne, la chaudière de la
salle de la Convivialité, une extension
du réseau ERDF, une saleuse, des travaux environnementaux par Initiatives
77, un tableau interactif pour l’école,
un lave-vaisselle salle Polyvalente, une
tente de réception etc.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013

Compte administratif 2013
budget assainissement :
Le résultat du compte administratif du
budget assainissement présente un solde positif de 85 777,26e.

Provenance des recettes de fonctionnement 2013
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