Bilan 2018
Le 6 avril le conseil municipal a approuvé les résultats de l’exercice 2018.
Budget de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 118 765 € et les recettes à 131 990 €.
Soit un solde positif de 13 225 €.
Fin 2017 le solde était de 18 880 € (à nuancer car des fournisseurs n’avaient pas été payés).
Le résultat de clôture en fonctionnement est donc de 18 880 + 13 225 = 32 106 €.
Budget d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 24 125 € et les recettes à 28 485 €.
Soit un solde positif de 4 360 €.
Fin 2017 le solde était de - 7 684 €.
Le résultat de clôture en investissement est ramené à - 7 684 + 4 360 = - 3 324 €.
Budget 2019
Toujours le 6 avril le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2019 :
Les recettes et les dépenses en fonctionnement s’équilibrent à 184 635 € ( « l’impôt voirie » a été incorporé
dans le budget communal).
Les grands postes du budget dépenses de fonctionnement sont :
- charges à caractère général 29 161 €,
- charges de personnel 29 070 €,
- dépenses non affectées (autrement dit l’excédent) 41 281 €
- virement à la section d’investissement et opérations d’ordre 22 780 €,
- indemnités des élus 11 300 €,
- SIVOS,COSEC, SDIS, associations 46 712 €,
- intérêts d’emprunts, secours et dotations 4 331 €
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Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement par :
- le résultat d’exploitation 28 781 €,
- les impôts et taxes 114 841 €,
- les dotations 36 293 €,
- le loyer de l’appartement 4 510 €
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Le budget d’investissement en dépenses et en recettes s’élève à 57 320 €, soit en dépenses :
- solde d’exécution 3 324 €,
- opérations patrimoniales 25 581 €,
- emprunts 15 479 €,
- concessions 2 500 €,
- travaux projetés 10 437 €.
et en recettes :
- virement de la section de fonctionnement 17 284 €,
- opérations d’ordre 5 496 €,
- opérations patrimoniales 25 581 €,
- TVA, taxe locale, excédent de fonctionnement 6 429 €,
- subventions et dépôt de caution 2 530 €.
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