Budget primitif 2018
Section fonctionnement
Dépenses : 675 818.00 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section investissement
Opération d'ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières

2 429 €

142 200 €
59 880 €
21 027 €
15 000 €
371 395 €
2 429 €
63 183 €
704 €

63 183 €
142 200 €
59 880 €

371 395 €
21 027 €
15 000 €
Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Dépenses imprévues de fonctionnement

Virement à la section investissement

Opération d'ordre entre section

Autres charges gestion courante

Charges financières

 Charges à caractère général : eau, électricité, combustibles, fournitures d’entretien des
bâtiments, de la voirie, et autres, maintenance, assurances, frais administratifs, fêtes et
cérémonies, …
 Charges de personnel : salaire et charges des employés communaux et de la secrétaire, …
 Autres charges de gestion courante : indemnités des élus, syndicat scolaire, subventions aux
associations, …
 Charges financières : intérêts d’emprunt
 Atténuations de produits : versements obligatoires à l’État servant à aider les communes les
plus pauvres
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Recettes : 1 059 824.23 €
Excédent antérieur
Produits de service
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits de gestion courante

79 222,00 €

766 673,44 €
25 366,79 €
160 560,00 €
79 222,00 €
28 000,00 €

28 000,00 €

160 560,00 €
25 366,79 €
766 673,44 €









Excédent antérieur

Produits de service

Dotations et participations

Produits de gestion courante

Impots et taxes

Atténuation de charges
Produits de services : droit de stationnement, location des terres agricoles, droits chasse et
pêche, coupes de bois,…
Impôts et taxes : taxes d’habitation, taxes foncières, droits de mutation
Dotations et participations : dotations de l’Etat
Produits de gestion courante : loyers des appartements, locations des salles
Produits financiers
Produits exceptionnels : divers remboursements

Excédent : 384 006.20 €

Section investissement
Dépenses : 443 864.53 €
Solde d'exécution d'inv. Report
Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
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43 921,58 €
7 378,95 €
25 000,00 €
367 564,00 €

43 921,58 €

7 378,95 €
25 000,00 €

367 564,00 €





Solde d'éxécution d'inv. Report

Remboursement d'emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Remboursement des emprunts : remboursement du capital de l’emprunt
Immobilisations incorporelles : Syded, rue des Tourbières, Rosemont
Immobilisations corporelles : projets prévus en 2018

Recettes : 443 864.53 €
Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions
Opérations d'ordre entre sections
Dotations Fonds divers
Subventions d'investissement

2 428,80 €

60 827,58 €

371 395,15 €
7 000,00 €
2 428,80 €
60 827,58 €
2 213,00 €

2 213,00 €

7 000,00 €

371 395,15 €

Virement de la section de fonctionnement

Produits des cessions

Opérations d'ordre entre sections

Dotations Fonds divers Rese.

Subventions d'investissement




Dotation de fonds divers : remboursement de la TVA, taxe d’aménagement
Subventions d’investissement : diverses subventions
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