Bilan 2019
Le 27 juin le conseil municipal a approuvé les résultats de l’exercice 2019.
Budget de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 118 457 € et les recettes à 158 444 €.
Soit un solde positif de 39 987 €.
Fin 2018 le solde était de 28 781 €.
Le résultat de clôture en fonctionnement est donc de 39 987 + 28 781 = 68 768 €.
Budget d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 36 141 € et les recettes à 35 476 €.
Soit un solde négatif de - 665 €.
Fin 2018 le solde était de - 3 324 €.
auquel il faut rajouter les restes à réaliser (dépenses 2019 reprises en 2020) 7 974 €.
Le résultat de clôture en investissement est donc de - 665 - 3 324 - 7 974 = - 11 963 €.

Budget 2020
Toujours le 27 juin, le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2020 :
Les recettes et les dépenses en fonctionnement s’équilibrent à 215 618.
Les grands postes du budget dépenses de fonctionnement sont :
- charges à caractère général 33 675 €,
- charges de personnel 32 783 €,
- dépenses non affectées (autrement dit l’excédent) 21 788 €,
- virement à la section d’investissement et opérations d’ordre 55 110 €,
- indemnités des élus 13 400€,
- SIVOS(écoles), COSEC (gymnase), SDIS (service incendie), associations 48 199 €,
- intérêts d’emprunts, secours et dotations 2 470 €.
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Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement par :
- le résultat d’exploitation 56 805 €,
- les impôts et taxes 113 669 €,
- les dotations 38 276 €,
- le loyer de l’appartement 5 568 €
- produit des services, ventes 1 300 €.
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Le budget d’investissement en dépenses et en recettes s’élève à 120 247 €, soit en dépenses :
- solde d’exécution 3 989 €,
- opérations patrimoniales 20 937 €,
- emprunts 14 493 €,
- concessions 2 739 €,
- travaux projetés 78 089 €.
et en recettes :
- virement de la section de fonctionnement 55 110 €,
- opérations d’ordre 5 193 €,
- opérations patrimoniales 20 937 €,
- TVA, taxe locale, excédent de fonctionnement 19 463 €,
- subventions et dépôt de caution 19 544 €.
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