
BILAN FINANCIER COMMUNAL DE L'ANNEE 2017
FONCTIONNEMENT DEPENSES    311 108

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES 70 800
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d'imposition local 2018
   base  

Taxe Habitation 329 987 

TF non bâti                    8 175  

Taxe Foncière  197  041 

Recettes attendue pour un taux inchangé

 

City  stade :  coût 35 000€ ; subventions Département 13 600

 Montant restant à charge de

Acquisition tracteur : coût  79 200

 Montant restant à charge de la commune 32 300

 

Report positif du budget 2017 sur le budget 2018

Solde  de fonctionnement 2016/2017

Solde  de d'investissement 2016/2017

 

BILAN FINANCIER COMMUNAL DE L'ANNEE 2017
FONCTIONNEMENT DEPENSES    311 108€ FONCTIONNEMENT RECETTES   393 900 

 

DEPENSES 70 800€                       INVESTISSEMENT RECETTES 79 600

d'imposition local 2018 - Stabilité des taux pour la 5ème année consécutive !
taux  produit  

13.26  44 421€         

60.49     4 960€ 

21.22  42 928€ 

ndue pour un taux inchangé 92 309 €  

Bilan financier 
subventions Département 13 600€ ; Région 12 000€

Montant restant à charge de la commune 4 800€. 

79 200€ TTC  ;  subvention  Département 36 300€   

Montant restant à charge de la commune 32 300€. 

sur le budget 2018 :  79 776.56 € 

de fonctionnement 2016/2017 + 108 796.98 

estissement 2016/2017 -   29 020.42 

BILAN FINANCIER COMMUNAL DE L'ANNEE 2017 
FONCTIONNEMENT RECETTES   393 900 €  

INVESTISSEMENT RECETTES 79 600€ 

 
 

année consécutive ! 

€  ;  TVA  récupérée  4 600€. 

  ;    TVA récupérée 10 600€. 

    

             
    
  INVESTISSEMENT DEPENSES 197 

BUDGET PREVISIONNEL 2018
    FONCTIONNEMENT RECETTES 382 000

  

             
 
INVESTISSEMENT DEPENSES 197 000 € 

Travaux : une portion de la route du relais, devenue quasi impraticable, viens 

d'être refaite pour un montant de 9 700

Sécurité : un comptage a été réalisé ce mois, aux 

"Routes" du Département : 

Moyenne 40 km/h. VMax 

 L'analyse des vitesses ne justifie pas le passage de ce secteur en 

"agglomération", ni d'aménagement du Département.  

installation temporaire de "plots en chicane", puis 

sur l'effet de ce dispositif avant décision. 

Modifier la limitation aux 

Monthoux : projet de 

un revêtement piéton pour matérialiser 

Sortie Chef Lieu : priorité montante 

Projet d'achat d'un radar mobile avec les commune

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
FONCTIONNEMENT RECETTES 382 000€  FONCTIONNEMENT DEPENSES 382 000

                       

                 

  INVESTISSEMENT RECETTES 197 000 

 

VOIRIE COMMUNALE 
: une portion de la route du relais, devenue quasi impraticable, viens 

d'être refaite pour un montant de 9 700€ (photo).  

comptage a été réalisé ce mois, aux Barriers

du Département : Vitesse Maxi 50 kms/h : sens descendant 

. VMax 59 kms/h : sens montant – VMoy 49 km/h 

L'analyse des vitesses ne justifie pas le passage de ce secteur en 

ni d'aménagement du Département.  Projet

installation temporaire de "plots en chicane", puis discussion avec les riverain

sur l'effet de ce dispositif avant décision.  

Modifier la limitation aux  Pachouds : passer de 45 (non conforme) à 50.

projet de “taluter” la partie basse pour gagner en largeur

evêtement piéton pour matérialiser un passage d'1m de large.

: priorité montante – installation non prévue.  

et d'achat d'un radar mobile avec les communes voisines. 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 382 000€           

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 197 000 € 

 

: une portion de la route du relais, devenue quasi impraticable, viens 

Barriers, par le service 

Vitesse Maxi 50 kms/h : sens descendant – Vitesse 

49 km/h  

L'analyse des vitesses ne justifie pas le passage de ce secteur en 

Projet commune : 

avec les riverains 

(non conforme) à 50. 

“taluter” la partie basse pour gagner en largeur et poser 

de large.  


