Budget investissements : réalisé 2016

Dépenses

Recettes
Réalisé

Remboursement des 2 emprunts de 2011

Capital remboursé

Réalisé

89 522,16 € Excédent investissement 2015
Excédent fonctionnement 2015
Fonds de Compensation de la TVA (versé par l'Etat)
Taxe d'équipement
Amortissements

Plan Local d'Urbanisme

Suite de l'étude

14 639,04 € Subvention CCPSG pour étude du Plan Local d'Urbanisme (total dépenses : 30 185 € HT)

Etudes voirie, urbanisme, bâtiments
Concession logiciels

Suite et fin de l'étude du quartier du Ruisseau

11 010,00 €
2 310,00 €

Réseau et éclairage

Eclairage chemin de la Font et abri bus, carrefour central, place des Tilleuls

24 257,38 €

Chapellerie

Suite travaux d'aménagement en vue de la vente de locaux

39 742,25 € Vente locaux de l'ancienne chapellerie à des artisans

Hangar au croisement RD10 - Rue Gare

Achat et démolition du hangar qui avait brûlé

Achat de matériel

Lave vaisselle, congélateur, panneaux vitesse, ordinateurs pour l'école et la mairie,
aspirateur à feuilles...

25 047,38 € Participation de 3 municipalités voisines à l'achat commun d'un aspirateur à feuilles

Maison médicale

Achat ancien local du médecin

55 000,00 € Subvention CCPSG pour l'achat et l'aménagement du local du médecin (20% du total accordé

Voirie 2016 et 2015

Travaux sur divers chemins : Les Varennes, la Barbarie …

44 476,69 € Subvention du conseil départemental pour les travaux de voirie 2015

Aménagement RD 1089

Dernière facture du maître d'œuvre

Installations d'Eaux pluviales
Réaménagement cimetière

Installations d'arrosage
Ossuaire + réfection du mur du haut, crépi mur du bas

2 898,02 €
29 000,74 € Subvention député pour l'aménagement du cimetière

Accessibilité

1ètre tranche de l'agenda programmé sur 3 ans : Places de parking, toilettes des
bâtiments communaux…

12 070,39 €

Salle des fêtes

Facture du maître d'œuvre

Travaux école (fenêtre + classe)
Signalisation

Menuiserie de la salle d'évolution et réfection d'une classe
Achat de panneaux de rue

352 095,61 €
330 377,26 €
39 741,45 €
25 608,72 €
23 964,32 €
14 707,88 €

88 000,00 €

6 310,00 €

4 237,50 €

6 650,67 €
20 675,00 €

309,44 €
5 000,00 €

3 240,00 €
16 530,87 €
4 464,36 €
Subvention CCPSG pour sentie au bord de l'Anzieux réalisé en 2014-2015
Reliquat de la subvention versée par Conseil Régional pour le sentier au bord de l'Anzieux

totaux

380 828,73 € Total

Excédent d'investissements 2016

536 573,80 €

voté le 06/03/2017

4 000,00 €
2 344,12 €
917 402,53 €

