vie de la commune
Comptes 2015

Résultat positif pour 2015
Les comptes administratifs 2015 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 13 février 2016 et le
résultat positif démontre que la gestion des finances communales a été rigoureuse et maîtrisée.
Compte administratif 2015
budget communal
Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses)
s’élève à 71 932,66e.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 2 154 646,64e soit 4,14% de
moins que prévu dans le budget primitif,
notamment du fait d’une économie sur
le terrassement des classes modulaires
et sur l’économie de sel de déneigement
suite à l’hiver très doux.
Les recettes de fonctionnement constatées sont moins importantes que prévu
(1% de moins), notamment du fait de la
baisse des dotations d’état (DGF).

Dans ce montant sont comprises les
dépenses :
• enrobé cours de l’école (15 360e)
• éclairage public luminaires et armoires
(29 884,80e),
et d’autres investissements : clôture
école, voirie (signalisation).

Compte administratif 2015
budgets eau et assainissement

En ce qui concerne les grandes opérations en cours, les factures payées en
2015 s’élèvent à 507 277,94e pour la
construction du restaurant scolaire et
à 85 161,48e pour le démarrage de la
construction des 6 nouvelles classes de
l’école Marianne.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT EN 2015

nement Dépenses de Fonctionnement

el

Parmi les recettes d’investissement figurent la participation (PUP) de l’aménageur du Pré-Bourdeau de 400 000 e
ainsi que la taxe d’aménagement reçue
du bailleur social Pierres et Lumières de
47 857,85e.
Au final le résultat positif du compte
administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 48
711,02e. Il fait l’objet d’un report sur le
budget 2016.

En ce qui concerne l’investissement,
les dépenses réalisées s’élèvent à
1 068 109,51e.

Le résultat du compte administratif du
budget eau présente un solde positif de
46 609,76e et celui du budget assainissement de 186 735,55e. Ces sommes
sont reportées sur les budgets 2016 respectifs.

RÉPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT EN 2015

Recettes de Fonctionnement Recettes

Charges Personnel
58%

Impôts et taxes
43%

Dotations et
participations
39%

Charges Générales
28%

Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
6%
ement section
vestissement
1%

Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
6%
Virement section
investissement
1%

Un passage de relais réussi

Nos budgets 2015 (commune, eau et
assainissement) ont été encore élaborés
et en partie exécutés sous la houlette
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Produits des services
16%

de Christian Mas, maire adjoint chargé
des finances jusqu’en juin 2015. Qu’il
soit encore une fois remercié pour le
travail accompli pendant plus de 10 ans

Produits des services
16%

Divers remboursements
2%

à ce poste. Ensuite, c’est Alain Duperron
qui a repris le flambeau et préparé les
budgets 2016 qui vous sont présentés
ci-après.

Divers

