Budget communal 2015
(Chiffres présentés hors centimes d’euros)

I/ SECTION DE FONCTIONNEMENT (SF) BP 2015
DEPENSES 2015 SF :
Chapitre 011 « charges à caractère général » : 588 266 € (+ 26 380€ par rapport au BP 2014, soit 5%
d’augmentation)
Chapitre 012 « dépenses de personnel » : 980 000 € (+50 000€ par rapport au BP 2014, soit 5%
d’augmentation)
Chapitre 014 « atténuation de produits : 4 200 €
Chapitre 65 « autres charges de gestion courante » : 349 950 € (- 27 193€ par rapport au BP 2014, soit 7%
de baisse)
Chapitre 66 « charges financières » : 55 747€ (- 9 253€ par rapport au BP 2014, soit 14% de baisse)
Chapitre 67 « charges exceptionnelles » : 14 625 €
Chapitre 022 « dépenses imprévues » : 55 708 €
Chapitre 023 « virement à la section d’Investissement » : 1 260 000 € (chapitre budgétaire ne faisant pas
l’objet d’exécution).
Chapitre 042 : opérations d’ordre entre sections : 3 164 €
TOTAL dépenses SF, hors dépenses imprévues et virement en Investissement = 2 048 497 €. Abstraction faite
des dépenses imprévues de fonctionnement qui ne donnent pas lieu à exécution, l’augmentation prévisionnelle des
dépenses réelles de fonctionnement s’établit à +33 000€ par rapport au BP 2014
TOTAL DEPENSES 2015 EN SF : 3 311 661 €, elles étaient de 3 108 895 € au BP 2014
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RECETTES 2015 SF
Chapitre 013 « atténuation de charges » : 20 000 €
Chapitre 70 « produits des services » : 223 800 €
Chapitre 73 « impôts et taxes » : 1 347 169 €. Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition en 2015. A taux constants, et compte tenu des bases prévisionnelles notifiées par les services
fiscaux, une recette supplémentaire de 11 778€ est attendue. Cette dernière résulte principalement de la
revalorisation forfaire des bases qui a été fixée pour 2015 à +0,9% par la loi de finances.
Chapitre 74 « dotations et participations » : 465 907 €. Diminution importante, dont 38 410 € de
minoration de la dotation de l’Etat
Chapitre 75 « autres produits de gestion courante » : 53 900 €
Chapitre 77 « produits exceptionnels » : 15 000 €
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement : 2 125 776 € (-18 996 €, soit -1% par rapport au BP 2014)
Reprise de l’excédent de fonctionnement de 2014 : 1 185 885 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 311 661 €
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II/ SECTION D’INVESTISSEMENT (SI) BP 2015:
DEPENSES 2015 SI
Chapitre 20 : 63 500 €, dont les frais pour : la réalisation des documents d’urbanisme du PLU, l’Agenda
d’Accessibilité, la pré-étude pour une nouvelle salle des fêtes et l’acquisition d’un nouveau logiciel
d’urbanisme.
Chapitre 21 : 1 309 249 € (dont 13413 € de RAR), dans les dépenses sont prévus : l’acquisition du bâtiment
hors d’air, hors d’eau de la nouvelle cantine scolaire, les travaux de captage des eaux pluviales de la partie
haute du cimetière, l’achat de mobilier urbain, l’achat d’une table d’orientation à placer sur le Pech, du
mobilier pour la cantine, l’acquisition d’un véhicule électrique pour les activités quotidiennes des agents
communaux dont la livraison de repas à l’école maternelle.
Chapitre 23 : 1 067 287 € (dont 13888 € de RAR), dans les dépenses sont prévus : la réhabilitation du
préfabriqué associatif de La Tuilerie, des travaux dans le bâtiment communal du Pujal afin d’y installer
l’ADPC et le club de cyclotourisme, l’installation d’une clôture et la pose d’un portail au service technique,
les mises aux nouvelles normes de la salle des fêtes et de l’école maternelle, les travaux de 2nd œuvre de la
cantine scolaire, l’accès pompiers aux terrains de football.
Chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés » : 293 001€. Augmentation d’environ 30 000€ par rapport au
BP 2014. Cette progression résulte des remboursements d’emprunts contractés, pour des travaux sur la
commune, par le SMIVOM et le Département.
Chapitre 20 « dépenses imprévues » : 9 000€
TOTAL DES DEPENSES 2015 AVEC RAR ET REPRISE DES RESULTATS 2014 : 2 950 264 €
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RECETTES 2015 SI :
Chapitre 13 « Subventions d’investissement » : 149 079 € (dont 17177 de RAR), sont notifiés 133 700€ du
Département
Chapitre 16 « Emprunt et dettes assimilées » : 800 000 €
Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : 184 894 €, dont 115 000€ de compensation de la
TVA et 70 000 € de Taxe d’Aménagement (ex-TLE)
Chapitre 024 « produits de cessions » : 317 600 €, dont la vente du bâtiment du Crédit agricole et la
cession du foncier communal dans le cadre de l’opération immobilière autour de La Poste.
Chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » : 1 260 000 €
TOTAL des recettes d’investissement de l’exercice 2015 sans RAR ni reprise des résultats 2014 : 2 714 736 €.
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » : 218 080 €
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 950 264 €
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