
2016

Le budget global 2016 présenté, 546 019,58 € est pratiquement équivalent à celui voté en 2015. Toutefois, le budget fonctionnement 
diminue passant de 408 828€ à 393 734€ (-3,69%). Cet écart s’explique par la baisse de la dotation générale de fonctionnement imposée 
par Bercy et par l’annulation de la dotation départementale de solidarité (7 680€ perçus en 2015).

Dans ce contexte, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des différentes taxes locales.

Pour la partie investissement, le budget voté est de 152 285,33€ (+10,45%). Il intègre les dépenses prévues mais non réalisées au 
31/12/15 (frais d’études assainissement pour l’essentiel) et les nouveaux crédits de l’année pour la poursuite des prestations «
Assainissement collectif ».

Dans ce budget ne figurent pas les subventions versées par les différents organismes (Agence de l’Eau – Département – DETR). Elles 
seront intégrées par délibération modificative au budget quand celles-ci auront été notifiées.
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DEPENSES

Libellés Montants %

Charges à caractère général 255 959.94 € 65%

Charges de personnel 17 265.00 € 4%

Atténuations de produits 17 972.00 € 5%

Virement à la sect° d'investis. 59 692.31 € 15%

Opérations d'ordre entre section 2 043.00 € 1%

Autres charges gestion courante 40 735.00 € 10%

Charges financières 67.00 € 0%

Total Dépenses 393 734.25 € 100%

Charges à caractère 

général

65%

Charges de 

personnel

4%

Atténuations de 

produits

5%

Virement à la sect°

d'investis.

15%

Opérations d'ordre 

entre section 

1%

Autres charges 

gestion courante

10% Charges financières

0%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 
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Pour information, les charges à caractère
général comprennent le cumul des résultats 
des années précédentes . Ceci explique le 
pourcentage élevé pour ce poste.
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RECETTES

Libellés Montants %

Excédent antérieur reporté Fonc 258 466.25 € 66%

Opérations d'ordre entre section 3 676.00 € 1%

Produits des services 490.00 € 0%

Impôts et taxes 81 283.00 € 21%

 Dotations et participations 43 139.00 € 11%

Autres produits gestion courante 6 680.00 € 2%

Total Recettes 393 734.25 € 100%
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