Budget commune
Présentation des principaux postes du budget 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SERVICES
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS
AUTRES PRODUITS GESTION
COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AMORTISSEMENT
RÉSULTAT REPORTÉ

Total des Recettes :

1 309 551.78 €

L’excédent reporté de 2016, qui sont en fait les dépenses prévues mais non
effectuées l’année précédente pour un montant de (chapitre 002)
270 204.38 €
Le compte produit de services qui regroupent les diverses recettes de services
(cantine, fonds de soutien, périscolaire, remboursement charges maison
médicale, poste, office de tourisme, etc.,) (chapitre 70)
171 200.00 €
Les impôts et taxes (chapitre 73)
602 172.00 €
(avec notamment la taxe d’habitation et la taxe foncière pour 386 672.00 € en
baisse par rapport au budget 2016 de 4 353.00 € et le retour de fiscalité de la
communauté de commune de Vaison Ventoux pour 197 500.00 €)
Les dotations (chapitre 74)
193 087.00 €
(avec la dotation globale de fonctionnement 115 825.00 en baisse de 9.21 % par
rapport à 2016)
Les revenus des immeubles (chapitre 75)
Les autres produits exceptionnels (chapitre 77)
Les opérations d’ordres (amortissements chapitre 042)

49 124.00 €.
7 500.00 €
16 264.40 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DE PERSONNEL
ATTÉNUATIONS PRODUITS
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
VIREMENTS SECTION INVESTISSEMENT
AMORTISSEMENT

Total des Dépenses :

1 309 551.78 €

Nous avons les charges à caractère général qui sont les fournitures, les travaux
d’entretien et de réparation, honoraires et les impôts et taxes.(chapitre 011)
274 030.00 €
Les charges de personnel qui regroupent les salaires et charges du personnel
communal, 4 personnes aux services technique (dont un en contrat de
génération pour 3 ans qui est aussi sapeur- pompier volontaire), deux personnes
aux services administratif et sept autres dont 4 à l’école et trois qui partagent
leurs temps entre l’EPI, la poste et la bibliothèque.(chapitre 012)
381 673.00 €
Les atténuations de produits : correspondant à la somme que nous devons
reverser à l’état, sur la fiscalité reçue dans le cadre de la péréquation.(chapitre
014)
168 156.00 €
Les autres charges de gestion courante pour 140702 € qui comprennent les
subventions aux associations (30 000 € ) les reversements et contributions
diverses (48 402 €) et enfin les indemnités des élus avec charges sociales
(62 300 €) chapitre 65
140 702.00 €
Charges exceptionnelles dont 66 000 € de reclassement de subvention et 20 000
€ de rbt de la dette due à la communauté de commune de Buis les Baronnies.
(chapitre 67)
86 000.00 €
Les charges financières (remboursement intérêts emprunts) chapitre 66
11 367.00 €
Les opérations d’ordre (amortissements) chapitre 042

4 765.32 €

Et pour équilibrer le poste dépense un excédent de fonctionnement de
242 858.46 € qui est viré à la section investissement. (chapitre 023)
242 858.46 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

SUBV INVESTISSEMENT
CT ATTENTE TVA
DOTATIONS
EXCÉDENTS
DÉPÔTS ET CAUTION
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
AMORTISSEMENT
OPÉRATIONS PATRIMONIALES

Total des Recettes

926 695.36 €

Virement de l’excédent de fonctionnement (chapitre 021)
242 858.46 €
qui se rajoute aux excédents antérieurs non utilisés (chapitre 1068)
326 707.31 €
et diverses dotations (chapitre 10)
32 288.74 €
Subventions d’investissement (chapitre 13)
232 026.00 €
qui sont liées aux travaux d’extension de la salle des jeunes et de restructuration
et mises aux normes Adap ‘h de la Mairie, poste et point d’info tourisme.
Nous avons prévu aussi si nécessaire en fonction de l’avancement des travaux et
date de versement des subventions un emprunt court terme de trésorerie
pouvant aller jusqu’à
82 000.00 €
en attente du remboursement de la TVA avancé pour le compte du trésor par la
commune.
Autres recettes investissement
Dépôt et cautionnement (chapitre 165)

450.00 €

Opération d’ordre (amortissements) chapitre 040)

4 765.32 €

Opération patrimoniale (chapitre 041)

5 599.53 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

IMMO INCORPORELLES
IMMO CORPORELLES
IMMO EN COURS
REMBOURSEMENT EMPRUNT
AMORTISSEMENT
OPÉRATIONS PATRIMONIALES
SOLDE ANTÉRIEUR REPORTÉ

Total des Dépenses

926 695.36 €

Remboursement du capital des emprunts en cours (chapitre 16)
35 505.96 €
frais études et divers (chapitre 20)
32 128.00 €
les immobilisations (achats matériels) chapitre 21
39 187.16 €
Les travaux avec essentiellement 185 397 € TTC pour la salle des jeunes, 305
723 € TTC pour finir la Mairie, 102 096.00 € pour travaux de voirie et divers, la
prévision d’extension du local du cabinet du kinésithérapeute (50000 € TTC) et le
début des travaux fin 2017 du cours consolin et théâtre de verdure pour 55 000 €
TTC.
Soit un total au chapitre 23
698 216.00 €
Ensuite un déficit d’investissement reporté (chapitre 001) de
99 794.31 €
qui constate comptablement les sommes que nous avions prévu en 2016 pour
réaliser les travaux et non employés au 31 décembre 2016,
ainsi que l’amortissement des subventions d’investissement (chapitre 040) pour
16 264.40 €.
Opération patrimoniale (chapitre 041)

5 599.53 €

