
Dépenses

virt à la sect° Investisst 219 488

charges à caractère général 99 000 (eau, électricité, carburant, …)

voirie 10 000

fonds de réserve 54 953

charges de personnel 127 350

charges de gestion courante 64 192 (indemnités, cotisat°, subvent°, ...)

écritures comptables 20 528 (FNGIR*, secours (ex CCAS), amortissts)

charges financières 6 000  (intérêts des emprunts, non valeurs,…)

601 510 dont 10 000 € dépenses imprévues

Recettes

excédent budgétaire 2022 309 450

impôts et taxes 146 000

dotations et subventions 117 800 (dotations de l'Etat)

locations 24 000 (loyers, location salles, vaisselle, …)

produits divers 4 260 redevances Orange, EDF, Rembt assurance….

601 510

Dépenses

1) dépenses d'investissement 121 237

remboursement emprunts 93 056

2) Solde  sect° investisst 2022 57 840

Travaux Eclairage Public 140 672

412 804 dont 12 000 € dépenses imprévues

Recettes

3) virt de la  sect° fonctionnt 219 488

4) retour TVA sur travaux 2021 19 974

5) besoin de financement 94 935

Taxe aménagt et divers 5 580 amortissts, cautions+ Taxe amgt bâtiments

6) subventions à recevoir 72 827

412 804

1) Défense incendie, Cimetière, Matériel, …

2) le solde étant négatif, il est imputé en dépenses

3) part prise sur l'excédent de fonctionnt pour équilibrer les dépenses d'investisst

4) fonds de compensation de la TVA payée en 2020

5) Besoin de financemt pour couvrir les investissts

6) Etat, Département, Fonds Vert, CRTE, DRAC, Fondation du Patrimoine

* pour une simplification de la lecture,  le logiciel effectue un arrondi d'où la  différence d'addition

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale

BUDGET  2023

La section de fonctionnement s'équilibre à 601.510 €, celle d'investissements à 412.804 €, pour un budget total de 1.014.314 €

Avec un excédent 2022  de 309 450 €,  et  des investissements  importants programmés en 2023, la situation financière de la commune progresse régulièrement. De nombreux postes ont été approvisionnés  "en réserve anticipative de dépenses imprévues". L'emprunt 

effectué en 2022 sur une durée de 3 ans, peut déjà être remboursé.  La capacité d'autofinancement (CAF) s'élève à 91 000 € (+24 000 € par rapport à 2021)

Dans un souci de transparence, l'ensemble des documents budgétaires est consultable en mairie.

montants 

en euros

Section de Fonctionnement

Section d'Investissements

219 488
37%

99 000
16%

10 000
2%

54 953
9%

127 350
21%

64 192
11%

20 528
3%

6 000
1%

Répartition des dépenses de fonctionnement en €

virt à la sect° Investisst charges à caractère général voirie

fonds de réserve charges de personnel charges de gestion courante

écritures comptables charges financières

309 450
51%

146 000
24%

117 800
20%

24 000
4%

4 260
1%

Répartition des recettes de la section de fonctionnement en € 

excédent budgétaire 2022 impôts et taxes dotations et subventions

locations produits divers

121 237
29%

93 056
23%

57 840
14%

140 672
34%

Répartition des dépenses de la section d'investissement en €

dépenses d'investissement remboursement emprunts

Solde  sect° investisst 2022 Travaux Eclairage Public

219 488
53,17%

19 974
4,84%

94 935
23,00%

5 580
1,35%

72 827
17,64%

Répartition des recettes de la section d'investissement en €

virt de la  sect° fonctionnt retour TVA sur travaux 2021 besoin de financement

Taxe aménagt et divers subventions à recevoir


