BUDGET DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2015
Recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation des charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

84 483,42 €
6 896,01 €
10 550,57 €
240 544,00 €
150 580,00 €
25 240,00 €
518 294,00 €

(Concessions cimetières, droits de pêche, participation Mairie de Faverdines, périscolaire)
(Produits des taxes : TH : 11,94% - TFNB : 35,78% - TFB : 13,24% , atttribution de compensation)
( Dotations de l'Etat,…)
(Loyers logements communaux…)
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Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

(Eau, electricité, assainissement, fournitures scolaires, …)

Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
(Reversement sur FNGIR)
Autres charges de gestion courante
( Cotisations SDIS, subvention associations, CCAS, indemités élus )
Charges financières
(Intérêts des emprunts)
Dépenses imprévues et charges exceptionnelles
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Virement à la section d'investissement

Dépenses imprévues et charges
exceptionnelles
3%
Charges financières
2%

Opérations d'ordre de transfert
entre sections
0%

161 110,00 €
178 868,36 €
23 518,00 €
73 585,00 €
12 000,00 €
14 809,64 €
2 411,00 €
51 992,00 €
518 294,00 €
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BUDGET D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2015
Recettes d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves, régularisation subvention d'investissement
Opération d'ordre de transferts entre sections
Excédent de fonctionnement capitalisés
Reste à réaliser 2014
Virement de la section de fonctionnement

767,70 €
2 411,00 €
44 267,30 €
10 573,91 €
51 992,00 €
110 011,91 €
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Dépenses d'investissement
Solde d'execution reporté
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles
1%

Annuités emprunts
Diagnostic accessibilité boulangerie
Rénovation fonds de commerce boulangerie, extincteurs, ordinateur mairie

54 841,21 €
39 350,00 €
840,00 €
14 980,70 €
110 011,91 €

Immobilisations corporelles
13%

Solde d'execution reporté
50%

Emprunts et dettes assimilés
36%

