Budget Primitif
2019

Projections pour la gestion communale 2019
Pour 2019 l’affectation des résultats 2018 doit pourvoir assurer les dépenses courantes et une grande partie du
financement de l’investissement.

INVESTISSEMENT :
Les prévisions en dépenses d'investissement 2019 sont les suivantes :
*la finalisation du document et des procédures légales de transformation du POS en PLU,
*travaux de Voirie Réseaux Divers,
*acquisitions d’un terrain nu, d’un terrain bâti, réserves du PLU,
*démolition du dit bâti (péril non imminent),
*remboursement de l’emprunt court terme budgétaire de 2017.

DEPENSES
Dépenses d’investissement projetées :
Report de l'exercice 2018 (001) :
RAR dépenses:
Dépenses d’investissement totales :

203 497,43€
4 356,57€
0€
207 854,00€

RECETTES
Recettes d’investissement projetées : dont prévision d’autofinancement de 33 877.90€
RAR recettes:
Dépenses d’investissement totales :

207 854,00€
0€
207 854,00€

Les prévisions en recettes d'investissement 2019 sont les suivantes :
*Subventions :
Fonds Départemental de Soutien à l’Investissement Local 2017 (CG08) : 28 697€
FCTVA : 18 231€
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 : 9 341€
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 : 3 527€
Dispositif d’aide suite classement commune sinistrée – Préfecture : 1 837€
Dispositif d’aide suite classement commune sinistrée – Région: 2 419€

FONCTIONNEMENT :
Le budget est voté, après étude de différents scenarii d’augmentation des 3 taxes. Le Conseil municipal a décidé
de maintenir des taux à : TH : 10.88% - : TFB : 16.19% - : TFNB : 32.05%, dans la moyenne de la strate
concernant la commune.
En matière de fonctionnement les grands chapitres de dépenses et recettes prévisionnelles sont les suivants et
tentent d'extrapoler diverses augmentations :

DEPENSES
Chapitre 011 :

60 409,87€

dépenses d'achats : fleurs, petits matériels, prestations de service, énergie, assurance, travaux d'entretien des bâtiments
communaux...

Chapitre 012 :

76 511,00€

toutes les charges de personnel, salaires, assurances obligatoires, cotisations...

Chapitre 65 :

29 450,00€

toutes les dépenses dites "obligatoires" : indemnités d'élus, subventions versées celle au CCAS inclue et participations
aux organismes de groupement... prise en compte d’un élève extérieur supplémentaire

Chapitre 66 :

4 800,00€

Intérêt d’emprunt

Chapitre 67 :

1 700,00€

Remboursement sur ex antérieur

Chapitre 022 :
Dépenses imprévues de fonctionnement
Chapitre 023 :

5 484,13€
65 432,00€

Financement de l’investissement : autofinancement

TOTAL

243 787,00€

La gestion des dépenses de fonctionnement restera très rigoureuse, les prévisions doivent être suffisantes pour
permettre l'exécution réelle en 2019 notamment pour l’autofinancement d’investissement projeté à 65 432€ :

RECETTES
Chapitre 73 :
Impôts et taxes...
Chapitre 74 :
Dotations de l’Etat …
Chapitre 75 :
Locations diverses (logement, garages, salle…)

123 018,00€
28 864,00€
23 827,54€

Les documents budgétaires sont consultables en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public.
Merci de prendre rendez-vous par avance.
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