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Budget 2014

MAI 2014

D’où vient et où va votre argent ? Nous vous devons
le budget sans hausse
la plus grande transparence sur le budget de notre
de la fiscalite locale
commune. Ceci constitue l’un de nos plus importants
engagements de campagne. Bien que maîtrisé, ce début
Les contraintes budgétaires rendent très délicate, la
de mandat restera budgétairement marqué et impacté
pour les deux ans à venir par les investissements maîtrise de notre budget. Malgré cela, l’ensemble du
conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taux
engagés par la précédente équipe.
communaux des impôts locaux pour l’année 2014.
Cela ne veut pas dire que la somme que chacun des
Budget maitrisé mais tres contraint
contribuables aura à payer ne va pas augmenter ! En
Mercredi 23 avril 2014, le conseil municipal a voté effet, par la loi de finances, le gouvernement a prévu
une revalorisation nationale de +0,9 % des bases
le premier budget primitif de son mandat.
Celui-ci constitue le premier acte obligatoire permettant imposables .
d’effectuer la prévision des opérations de dépenses et de
recettes tout au long de l’année 2014. Il retrace toutes
D’importants investissements engagés par
les opérations nécessaires à la gestion courante de notre
la précédente municipalité
commune ainsi que celles engagées et non soldés . Il
intègre également les nouveaux projets.
Les marchés engagés concernent entre autre, la
Toutes ces dépenses sont financées par des dotations,
réalisation
du rond point de Sainte Catherine ainsi que
des subventions et éventuellement par des emprunts.
les vestiaires préfabriqués du stade. Ces opérations
d’investissements engagées avant 2014 pour un
le budget de fonctionnement
montant total de 1 127 056 € impacteront les finances
reste maitrisé
de la communes pour les deux années à venir. Ces
investissements se sont faits en autofinancement, c’est
Malgré une diminution des dotations de l’État, à dire sans avoir recours à l’emprunt.
l’augmentation des frais de fonctionnement liés à la Suite à cette stratégie, nous ne disposons plus que de
modification des rythmes scolaires et l’augmentation 62 404 € pour parer aux travaux les plus urgents (voirie,
du coût de la vie que nous subissons tous, les dépenses bâtiments publics, écoles, etc). L’année 2014 sera donc
de fonctionnement resterons maîtrisées.
marquée par le recours à un emprunt à court terme
de 100 000 €. Celui-ci fera ainsi passer la capacité
les associations n’eN paieront pas le prix
d’investissement de 62 404 € à 162 404 €. L’année
fort
2015 sera également impactée car, pour rembourser
cet emprunt, nous utiliserons les recettes liées à la
Le conseil municipal a décidé de ne pas freiner les
récupération d’une partie de la TVA sur les travaux
initiatives des associations. Le niveau des subventions
payés en 2014. L’emprunt sera donc intégralement
accordées sera maintenu au même niveau que 2013.
remboursé dés la fin de l’année 2015, nous laissant
Une subvention exceptionnelle est même accordée à
ainsi plus de marge de manœuvre pour porter nos
certaines associations pour accompagner leur initiative.
propres projets à partir de 2016.
Ceci constitue une volonté forte de rester à leur écoute
et faciliter l’émergence de leurs projets.
Comme convenu, nous reviendrons vers vous pour vous exposer le plus précisément possible
le budget 2015 et restons à votre entière disposition

467 913 €

419 670 €
286 940 €

Charges de personnels et cotisations

Carburant, assurance,
entretien matériel, eau,
maintenance, entretien
bâtiments, transport collectif,
électricité

30 155 €
677 146 €

115 022 €

Fond National de garantie.

2014

30 000 €

163 900 €

2 369 921 €

1 333 944 €

Recettes perçues en
2014 pour le
fonctionnement et
l’investissement

2 369 921 €

1 035 977 €

Recettes perçues en
2014 pour financer
ces projets

TOTAL RECETTES 2014

Dotations État 2014
Participation maternelle Bouex
Dirac
Subvention transport

Impôts et taxes 2014

Fond de compensation TVA

Taxe d'aménagement 2014

Locations Locaux 2014

19 600 €

9 700 €

Intérêts d’emprunts

Subventions, Indemnités, contributions.

Autres produits 2014

1 000 €

35 338 €

Vente produits 2014

Emprunts 2014

Remboursement maladie 2014

Remboursement emprunts

100 000 €
3 130 €

5 000 €

2 200 €

62 404 + 100 000 €

47 691 €

600 €

11 400 €
2 600 €

Résultat clôture des exercices
avant 2014

Participation Voirie réseaux

Subventions Vestiaires

Subventions Rond-point

Matériel informatique et divers 2014

Voirie + bâtiments + écoles 2014

Études Salle des fêtes et cantine 2014

Écoles 2013

Éclairage public 2013

Numérotation voirie 2012

20 000 €

732 377 €

25 000 €

Voirie 2013

Etudes PLU 2013

76 600 €

10 000 €

217 000 €

109 400 €

252 200 €

705 856 €

------ recettes ------

Voirie réseaux

TOTAL DEPENSES 2014

1 242 865 €

Dépenses de
fonctionnement et
d’investissement
2014

1 127 056 €

Projets engagés par
l’ancienne
municipalité
À financer en 2014

Vestiaires Stades

Rond-point Ste Catherine

------ depenses ------

budget primitif 2014

