Budget primitif 2016
La section de Fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à 2 813 196 €
Pour les charges générales et de gestion courante réinscription de montants suffisants pour couvrir
sans crainte nos dépenses. L’évaluation des charges de personnel tient compte de la revalorisation
annoncée du point d’indice ainsi que de l’évolution des carrières. Les charges financières sont encore
prévues en baisse en 2016 avec le remboursement de la dette.
358 000,00

95 900,00

694 712,00

160 000,00

Générales
Personnels

155 801,00

Gestion courante
Financières
Exceptionnelles ( 2 000€)
1 346 783,00

D'ordre
Vrt à l'investissement

A noter qu’avec notre bon résultat 2015 nous affectons 358 000€ à l’investissement. Cette somme
nous permet de rembourser la dette (236 000€) et d’investir sur fonds propres.
En recettes les impôts et Taxes restent notre principale ressource. Les dotations d’Etat seront
encore en baisse cette année pour un montant identique à 2015 (- 47k€). Pour les atténuations de
charges, les produits des services et de gestion réinscription de somme nous évitant d’être pris en
défaut sur une recette.
85 000,00

203 950,00

601 517,97

Atténuation
produits des services
Impots et Taxes

511 900,00

Dotations et participations
1 390 600,00

gestion courante 13 725 €)
financiers et except ( 1 503,03€)
D'ordre ( 5 000€)
Résultat 2015

La section d’Investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 2 204 249.26€
En batiments/terrains la reconstruction des vestiaires du Foot jumelée avec une salle associative
sera le gros projet 2015( conditionné à l’obtention des subventions). Pour un cout initial de
1 305 000€ ce dossier fait l’objet de 865 000€ de demande de subventions. Un city stade (50 k€), le
terrains de foot (25k€), une subvention à Territoire Habitat (50k€) pour la réalisation de logements,
l’accessibilté des batiments publics (41k€) et la video surveillance complètent nos projets pour cette
année dans ce secteur
Deux projets en voirie : la rue des commandos pour 195 000€ et un mur interieur du cimetière
35 000€. Enfin 31 315€ sont prévus au titre des équipements pour tous les services de la Commune
236 000

59 570,25

62 632,81

257 000

31 315
Voirie
Batiments / terrains
Equipements /divers
remboursement emprunts
frais/caution ( 11 000 €)
terrain ( 20 000€)
deficit 2015
report 2015
d'ordre ( 8 181,2€)
1 518 550

En recettes, nous emprunterons 508 465€ dont 440 000€ pour le batiment. Les demandes de
subventions (1 040 500€) sont adressées à l’Etat ( DETR), à la CAB, à nos parlementaires et à la
Féderation Française de Foot. Ce projet sera bien sur redimensionné en fonction des subventions
obtenues
92 491,00
358 000,00

99 081,20
1 040 500,00

Subventions
emprunts
Fonds propres
D'ordre

508 465,00

vrt du fonctionnement
Restes à réaliser 2015

105 712,06

