
Charges à caractère général 153 841,16 €          

Charges de personnel 235 400,00 €          

Autres charges de gestion courante 127 418,00 €          

Charges financières 6 500,00 €              

Charges exceptionnelles 600,00 €                  

Virement à la section d'investissement 177 807,80 €          

Total dépenses de fonctionnement 701 566,96 €          

Excédent fonctionnement reporté 2012 37 238,72 €            

Atténuations de charges 500,00 €                  

Produit des services 51 100,00 €            

Impôts et taxes 372 888,24 €          

Dotations, subventions, participations 189 840,00 €          

Autres produits de gestion courante 50 000,00 €            

Total recettes de fonctionnement 701 566,96 €          
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Déficit d'investissement reporté 107 356,78 €          

Emprunts et dettes assimilées 98 994,11 €            

Acquisition de matériel 5 000,00 €              

Travaux 217 079,92 €          

Extension de réseaux 8 740,00 €              

Total dépenses d'investissement 437 170,81 €          

Virement de la section de fonctionnement 177 807,80 €          

Produit des cessions immobilières 9 640,00 €              

Dotations et réserves 222 782,78 €          

Subventions d'investissement 26 940,23 €            

Total recettes d'investissement 437 170,81 €          

Sont prévues en 2013, les opérations suivantes : Les taux locaux d'imposition

� L'achèvement des travaux d'aménagement de l'atelier communal à la Gare. restent inchangés depuis 2009

� Le remplacement des menuiseries extérieures de la Maison du Temps Libre et parmi les plus bas du Département

� La réfection des inscriptions sur le monument au mort dans le cimetière. et bien inférieurs à la moyenne 

nationale

Les travaux d'aménagement de l'atelier communal devaient, à l'origine, être financés, � taxe d'habitation : 11,18 %

en partie par un emprunt. �taxe foncière bâtie : 10,52 %

A l'unanimité, le conseil municipal a décidé de ne pas réaliser cet emprunt et � taxe foncière non bâtie : 28,63 %

donc d'autofinancer les travaux. 

Cette décision permet à la commune de poursuivre son désendettement, ce qui lui 

permettra rapidement d'envisager de nouveaux investissements. 

La municipalité travaille actuellement sur un projet de rénovation lourde de la salle polyvalente

(rénovation et réaménagement du bâtiment).
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