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FINANCES ET BUDGETS
Le conseil municipal a voté le budget pour l’exercice 2019. Chaque section (fonctionnement
et investissement) est votée en équilibre, soit pour le fonctionnement : 1 687 404.67 € et
pour l’investissement : 1 537 510.00 €
Section de fonctionnement
Les recettes : produit attendu de la fiscalité locale : 110 431 €. Il s’agit des taxes locales
(habitation, foncier, foncier non bâti) qui sont calculées en multipliant les taux votés par le
conseil aux bases (valeurs locatives de vos biens). Pour 2019, le conseil municipal a décidé à
nouveau de maintenir ces taux et de n’appliquer aucune augmentation, seules les bases
d’imposition peuvent évoluer et cette décision dépend de l’état.
Les taux communaux en vigueur ont été reconduits : taxe d’habitation : 12.90 %, taxe
foncière : 5.63 % et taxe foncière non bâti : 16.30 %
Les dépenses : le poste « charges de personnel » est estimé à 110 381 euros. Les postes
« charges à caractère général et charges courantes » avec 140 950 € et 188 986.51 €
représentent les charges de fonctionnement de la commune au quotidien, notamment les
dépenses énergétiques (gaz, électricité, éclairage public, carburant…) les primes
d’assurances ; les subventions aux associations, les écoles, la restauration scolaire, la
téléalarme, la maintenance de la vidéo-protection, les syndicats divers et enfin l’entretien
des bâtiments et de la voirie. Les charges financières, remboursement des intérêts
d’emprunts ne s’élèvent qu’à 4 719.40 € (deux emprunts).
Section d’investissement
Certains programmes d’investissements lancés en 2018 non terminés ont été reportés en
restes à réaliser sur le budget 2019 pour la somme de 79 339.96 €uros. Il s’agit de la
reconversion du hangar communal en salle communale, la construction du nouveau hangar
communal, le parking rue de la Mairie.
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