
 

 

BUDGET COMMUNAL 2012 

 

 

 

   Détails du budget d’investissement 

 
 

DEPENSES  
 

 

RECETTES  
 

Emprunts 
 

20 148,83 € 
 

DOTATIONS  

Caution loyer 343,02 € Taxe Locale d'Equipement 13 170,00 € 

Reprise des concessions  30 308,05 € T.V.A. 39 652,39 € 

Ossuaire  

Béguinage (solde et révision de prix)  

2 789,13 € 

21 430,91€ 
     

Achat sécherie 

Raccordement gaz 

Rampes accès handicapés 

Horloge de l’église 

Travaux voiries 

Mobilier cantine 

Informatique école 

Petit matériel 
 

100 000,00 € 

15 297,45 € 

3 040,00 € 

1 904,45 € 

22 413,29 € 

4 520,28 € 

1 872,74 € 

3 018,71 € 

SUBVENTIONS 
Région Béguinage 

DETR défense incendie 

Réserve Parlementaire Garderie 

 

 
AFFECTATION DE 

RESULTAT 2011 

 

46 950,00 € 

4 270,27 € 

2 000,00 € 

 

 

 

18 163,18 € 

TOTAL 227 086,86 € 
 

TOTAL 124 205,84 € 

 

 

              Budget Général de fonctionnement  
 

 

 

Impôts et taxes : 478 692,25 € ces recettes proviennent du produit 

des 4 taxes  (habitation, foncières et relais TP…) 
 

Dotations et participations : 250 713,93 € ce sont les dotations de 

l’Etat et les compensations des exonérations accordées par celui-ci 

sur certaines taxes 
 

Produits de gestion courante : 33 339,22 € il s’agit des revenus 

provenant de la location d’immeubles, de la salle communale, du 

mini-bus, des produits régies, les concessions dans le cimetière, et  

redevance occupation domaine public. 
 

Atténuation de charges : 6768,36 € il s’agit essentiellement des 

remboursements de frais de personnel (contrats aidés ; indemnités 

journalières…) 

 
 

 

 

 

Charges à caractère général : 187 553,11 € il s’agit des différentes 

fournitures nécessaires au fonctionnement des équipements et 

services (eau, électricité, combustibles, fournitures administratives 

et scolaires, entretien des bâtiments, terrains et voiries…       
 

Charges de personnel : 251 014,29 € ce chapitre regroupe 

l’ensemble des dépenses de personnel                                        
 

Charges de gestion courante : 141 978,10 € sont  imputées à ce 

chapitre les subventions versées aux associations, CCAS, contingent 

incendie et les indemnités de fonction des élus 
 

Charges financières : 11 357,41 € ce sont les intérêts des emprunts 

contractés pour la réalisation des travaux d’équipement 

 

Charges exceptionnelles : 2 358,00 € sont comptabilises les prix 

accordés aux élèves de l’école Vermeer ainsi que les bons offerts 

aux nouveaux-nés 
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62.21 %

0.88 %

4.33 %

32.58 %

Répartition des recettes
769 513,76 €

impots et taxes

atténuation de charge
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Répartition des dépenses
594 260,91 €
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