PERSPECTIVES OTE DU BUDGET EN 2016
LE V

Le 04 mars 2016, le conseil Municipal a voté, à l’unanimité, les dépenses et les recettes prévisionnelles du
budget principal proposées dans les graphiques ci-dessous

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 591 144,37 €

RECETTES : TOTAL : 3 591 144,37 €

DEPENSES : TOTAL : 3 591 144,37 €

IMPOTS ET TAXES :

Contributions fiscales directes des ménages et des entreprises

CHARGES A CARACTERE
GENERAL :

Electricité, carburant, téléphone, entretien voirie, etc.

DOTATIONS DE L’ETAT :

Dotation globale de fonctionnement et
autres dotations publiques

CHARGES DE
PERSONNEL :

Salaires et charges des salariés

AUTRES PRODUITS :

Loyers reçus, remboursements maladie,
redevance du domaine skiable.

CHARGES DE GESTION
COURANTE :

Subventions aux associations, participation au
SIVOM, équilibre des budgets annexes

EXCEDENT REPORTE :

Excédent du compte administratif 2015

CHARGES
FINANCIERES :

Frais financiers des emprunts

VIREMENT A
L’INVESTISSEMENT :

Excédent du budget de fonctionnement permettant de financer les investissements sans emprunt

AMORTISSEMENT :

Amortissement des investissements réalisés
sur les années antérieures

Une provision pour les dépenses imprévues d’un
montant de 50 000 € a été votée dans le budget.
Cette réserve financière permettra, en cas de besoin, de pallier les arrêts maladie qui pourraient
survenir en 2016.

La section d’investissement s’équilibre à 2 230 837,36 €

RECETTES : TOTAL : 2 230 837,36 €

FCTVA :

Récupération de la TVA sur les
investissements de l’année 2015

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT :

Subventions versées par le département ou l’association des Vernet-

DEPENSES : TOTAL : 2 230 837,36 €

ACHAT DE MATERIEL :

Achat de petit matériel d’équipement

TRAVAUX SUR BATIMENT ET
VOIRIE :

Travaux d’investissement sur les bâtiments publics et sur la voirie

SUBVENTION D’EQUIPEMENT :

Participation aux travaux de la caserne
du SDIS de Bourg-Saint-Maurice

REMBOURSEMENT EMPRUNT :

Remboursement du capital emprunté

