Le compte administratif laisse apparaitre comme l'indique le tableau, un résultat excédentaire de 103188,27 € au
31/12/2010. Les opérations comptables de fonctionnement ont été pour une très grande part conforme aux prévisions
budgétaires.
Au sujet de l'investissement, l'année a été marquée par l'effort de réduire l'endettement, le remboursement
d'échéances d'emprunts était de 84 185 ,64 € en capital. Ce montant comprenait l’unique échéance de l'emprunt
contracté auprès de la caisse d'épargne d'un montant de 50 000 € en capital. Ce remboursement soulage très
fortement l'endettement de la commune, en 2011 le montant du capitale à rembourser ne sera plus que
de 34 052,45 euros.
En ce qui concerne les subventions :
•

l'année 2010 a vu le déblocage de la plupart des dossiers se rapportant à la restauration de la dernière tranche
intérieure de l'église, seul un dossier nous a fait défaut malgré plusieurs relances de notre part. Ce retard nous a
obligés à reporter le démarrage des travaux,

•

Quant à la demande de subvention pour l'installation des ralentisseurs aux entrées du village, le dossier est
toujours en cours. Nous espérons qu'il aboutira dans le courant de l'année 2011.

Pour résumer, on dira que du point de vue comptable le bilan 2010 est positif, malgré le dysfonctionnement et la
pesanteur de certaines de nos administrations qui freinent la mise en œuvre de nos projets.

Budget primitif 2011
PRESENTATION DU BUDGET 2011 PAR CHAPITRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

103 188,00 €
5 761,00 €
132 217,00 €
64 997,00 €
6 545,00 €
110,00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

312 818,00 €

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
70 PRODUITS DES SERVICES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

RECETTES D'INVESTISSEMENT
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
10 DOTATIONS FONDS DIVERS
13 SUBVENTIONS D4INVESTISSEMENT

62 044,00 €
1 874,00 €
54 004,00 €
55 589,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

173 511,00 €

TOTAL GENERAL

486 329,00 €

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

77 226,00 €
61 294,00 €
4 053,00 €
62 044,00 €
1 874,00 €
64 539,00 €
8 988,00 €
32 800,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

312 818,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE14 811,00 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
7 092,00 €
16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
24 529,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
3 501,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
113 054,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
9 524,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

173 511,00 €
486 329,00 €

Le budget 2011 a été établi comme les autres années de notre mandat en respectant les règles de la Direction
Générale des Finances Publiques. La totalité des comptes sont consultables en mairie sur simple demande.
Pour la première fois de notre mandat, le budget a été établi sans contrainte financière particulière.
Notre commune n'est pas devenue une commune aisée, elle a toujours un problème récurrent de ressources
financières faibles, mais grâce à notre gestion elle retrouve petit à petit un endettement normal. Ce qui permettra
d'appréhender l'avenir avec plus de sérénité.
Les caractéristiques principales de ce budget sont :
•

Une augmentation des taux d'imposition de 2%, le détail est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Taxes

Habitation
Foncière bâtie
Foncière non bâtie

Taux d'imposition 2010
Taux d'imposition 2011 en %
pour information en %
6,77
6,64
11,02
10,8
51,43
50,42

Malgré cette augmentation qui est légèrement supérieure à l'inflation (1,50 % pour 2010), nos taux d'imposition sont
parmi les plus bas des communes du secteur. Pour mémoire, la moyenne des taux d'imposition 2010 des 15
communes voisines est de 8,29 % pour la taxe d'habitation, de 12,28 % pour le foncier bâti et de 72,65 % pour le
foncier non bâti.
•

Les travaux de la dernière tranche intérieure de l'église sont budgétisés à hauteur de 113 054 €.

•

Une somme de 21 300 € est provisionnée pour l'aménagement de la rue des Côtiaux prévu pour les années 20122013.

•

Une somme de 4 500 € est aussi provisionnée pour l'installation de trois ralentisseurs. Les travaux débuteront dès
l'accord des subventions.

•

De plus ce budget peut permettre la réalisation de plusieurs autres projets comme : La continuation de
l'aménagement du cimetière nord, l'achat d'une tronçonneuse, la mise en place d'un système de ventilation pour
l'église, l'achat de bancs et l'acquisition d'un terrain sur le bord de Morge (si entente avec les propriétaires).

