
93 974 €    

2 500 €      

(Concessions cimetières, droits de pêche,…) 1 050 €      

(Produits des 4 taxes : TH : 11,37% - TFNB : 32,50% - TFB : 12,61% - TP : 18,15%) 237 319 €  

( Dotations de l'Etat,…) 153 311 €   

(Loyers logements communaux…) 25 800 €    

513 954 €  

Charges à caractère général (Eau, electricité, assainissement, fournitures scolaires, …) 158 445 €

Charges de personnel et frais assimilés 161 875 €

Atténuation de produits 23 518 €

Autres charges de gestion courante ( Cotisations SDIS, subvention associations, CCAS ) 75 815 €

Charges financières 14 500 €

Dépenses imprévues 14 937 €

Virement à la section d'investissement 64 864 €

513 954 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2014
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Dotations, fonds divers et réserves 6 151 €         

Excédent de fonctionnement capitalisés 830 €           

Virement de la section  de fonctionnement 64 864 €      

71 845 €       

353 €           

40 815 €       

30 677 €      

71 845 €       

Opérations d'équipement

Solde d'execution reporté

Emprunts et dettes assimilés

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
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Dotations, fonds divers et 
réserves 

Excédent de fonctionnement 
capitalisés 

Virement de la section  de 
fonctionnement 

Dotations, fonds divers et réserves

Excédent de fonctionnement
capitalisés

Virement de la section  de
fonctionnement

Dotations, fonds divers et 
réserves 

Excédent de fonctionnement 
capitalisés 

Virement de la section  de 
fonctionnement 

Dotations, fonds divers et réserves

Excédent de fonctionnement capitalisés

Virement de la section  de fonctionnement


