Le Budget de la commune
Le compte administratif 2015 voté à l’unanimité démontre la bonne gestion des
finances se soldant par un résultat excédentaire de 115 016,46€
VUE D’ENSEMBLE

réalisation de
l'exercice 2015

DEPENSES

RECETTES

section de fonctionnement

900 678,47

1 050 135,14

section d'investissement

110 431,46

104 412,06

report section de
fonctionnement
report section
d'investissement

report de l'exercice
2014

résultats cumulés

58 596,13
87 016,94

section de fonctionnement

900 678,47

1 108 731 .27

section d'investissement

197 448,40

104 412,06

TOTAL CUMULE

1 098126.87

1 213 143,33

115 016,46€

SOLDE DE L’EXERCICE 2015 :
BUDGET PREVISIONNEL 2016
FONCTIONNEMENT :

1 154 027,46€

Dépenses :
charges à caractère général
(éclairage public, chauffage, entretiens
des terrains+bâtiments et voirie,
maintenance…)

294 066,00 €

25,5%

charges de personnel

478 200,00 €

41,5%

atténuations des produits

90 000,00 €

7,8%

autres charges de gestion courante
(prestations CAP Lauragais, RAM,
CCAS, subventions associations)

73 550,00 €

6,4%

charges financières (intérêts de la
dette des emprunts divers)

71 100,00 €

6,2%

charges exceptionnelles

1 000,00 €

virement à la section d'investissement

146 111,46 €

12,6%

Recettes :
atténuation de charges

26 000 €

2,2%

75 330 €

6,5%

impôts et taxes

616 474 €

53,4%

dotations et participations

297 207 €

25,7%

autres produits gestion courante

24 000 €

2,0%

115 016,46 €

10,0%

remboursement d'emprunts

130 750,00 €

45,4%

opérations d'équipement

52 455,27 €

18,2%

solde d'exécution négatif reporté

93 036,34 €

32,3%

subventions d'investissement

11 525,80 €

4,0%

subventions d'investissement

96 036,34 €

33,3%

dotations fonds divers réserves

45 697,61 €

15,9%

dépôts et cautionnements reçus

1 050,00 €

0,3%

144 983,46 €

50,4%

produits des services
(garderie, cantine, portage des repas.)

excédent 2015 reporté

INVESTISSEMENT : 287 767 .41€
Dépenses :

Recettes :

prélèvement provenant section de
fonctionnement

Les opérations d’équipement qui seront réalisées en 2016
- renouvellement d’une partie du parc informatique de l’école et de la mairie
- renouvellement de neuf extincteurs
- réparation des chéneaux école primaire
- changement lave-vaisselle cantine
- chauffage cinéma et école
- sono pour le foyer
- réfection toiture halle
- travaux ERP (établissement recevant du public)
- réparations des véhicules
- étude pour l’aménagement parking de la mairie

