Budget primitif de fonctionnement 2017
L’austérité

Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 139 944 € soit près de 20000 € de moins que l’an
dernier et cela malgré une prévision de dépenses de voirie de 15000€ que nous n’avions pas
l’an dernier car la Communauté de Communes en avait la compétence. Nous avons
également prévu une augmentation des coûts salariaux, l’aide dont nous bénéficions
actuellement pour l’un de nos emplois risquant de ne pas être reconduite en cours d’année.
Dans ce contexte, le poste des dépenses imprévues a fini par disparaitre. Malgré ces
difficultés, le CM décidé de n’augmenter que faiblement le niveau des impôts communaux et
la commune n’encaissera au total qu’environ 2500 €.

Dépenses prévisionnelles 2017
12 994 €

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT :

Charges à caractère général
Personnel

44 950 €
41 950 €

139 944 €

Diver
Amortissements

35 400 €
Autres charges

3 790 €

Virement à
l'investissememnt(

860 €

Recettes prévisionnelles 2017
9 000 €

11 400 €

1 935 €

Impôtset taxes

49 700 €

Excedent reporté
Dotations

42 365 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :

137 943 €

Produits et services

23 543 €

Autres produits
Remboursement salaire

Budget primitif d’investissement 2017
Dépenses prévues : Le minimum
3500 € pour en finir avec le PLU, 5000 € de frais d’études, 12000 € Enfouissement des poteaux électriques de Bierre (2ème
tranche), 5500 € Travaux d’aménagement des abords de la Mairie, 5000 € Projet de Columbarium, 4500 € Travaux Eglise,
4500 € pour canalisation des eaux pluviales à Montagny, 1500 € pour le remplacement d’une borne à incendie, et 1500 €
pour la pose de prises dans quelques supports d’éclairage public sont les seules dépenses prévues. On constate que la
plupart de ces travaux sont obligés et que certains ont été reportés de l’an dernier par nécessité, faute de moyens. La
faiblesse de l’apport du budget de fonctionnement en est une cause principale, or ce n’est pas un phénomène ponctuel
mais une évolution continue due à la baisse des dotations et à la faiblesse de nos ressources propres.

