PREVISIONS BUDGETAIRES 2019

BUDGET PRIMITIF voté le 28/03/2019

Section fonctionnement
Libellé des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général (fournitures diverses, entretien...)

Montant
115 481.00

Libellé des recettes
Excédent de fonctionnement reporté (résultat exercice 2018)

Charges de personnel

88 105.00

Produits des services du domaine et ventes diverses

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des ressouces)

26 200.00

Produits de gestion courante (locations diverses, rembt IJ)

Autres charges (participations Associations,Syndicats…)
Charges exceptionnelles (indemnisation, secours...)
Opérations patrimoniales (sortie d'actif, cession ...)

141 217.89
2 200.00

Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations…
Dotations et participations de l'Etat
Produits exceptionnels

Montant
535 875.25
8 600.00
12 510.00
522 835.00
53 777.00

Opérations patrimoniales (sortie d'actif ...)

Total des dépenses réelles prévisibles pour 2019
Virement à la section d'investissement

373 203.89

Total des recettes réelles prévisibles pour 2019

1 133 597.25

760 393.36

Section investissement
Opérations d'équipement (études, travaux, achats... )
dont 124 982, 00 € crédits votés en 2018 et reportés en raison des
dépenses engagées au 31/12/2018
Reversement Taxe Aménagement à l'intercommunalité CCVG /
autorisations d'urbanisme Parc d'activités Val Guiers

137 308.00

Dotations (compensation et retour TVA, Taxe aménagement)
Excédent d'investissement 2018 reporté

60 199.00
125 695.30

57 000.00

Opérations patrimoniales (sortie d'actif, cession...)

Dépenses réelles d'investissement prévisibles 2019
Crédits disponibles non affectés à une opération

Subventions d'équipement

Opérations patrimoniales (sortie d'actif véhicule cédé, cession
terrain...)
194 308.00

Virement de la section de fonctionnement
Recettes disponibles pour la section d'investissement

760 393.36
946 287.66

751 979.66

Détail des dépenses d'investissement prévisible sur l'année 2019 - répartition par opération d'équipement :
Sécurisation de la traversée des Chaudannes
Reste
à réaliser de la phase n°1 "enfouissement des réseaux
secs" : éclairage public
(crédits 2018
reportés)
Sécurisation de la traversée du village de Tramonet
(régularisation foncière - frais d'actes notariés acquisitions
de terrain) opération terminée
Travaux de voirie et réseaux (crédits reportés 2018 finition enrobé eaux pluviales La Clavetière)
Mairie (crédits reportés 2018 aménagement salle
d'archives)
Accessibilité des ERP (divers travaux - signalétique abords mairie-école, cimetière…)

91 852.00

Acquisitions divers équipements voirie
(signalétique travaux)

2 000.00

1 100.00

Salle polyvalente (nouvelle installation éclairage grande salle
- remplacement des blocs qui ne sont plus aux normes
règlementaires - contrôles sécurité ERP)

3 200.00

Ancienne école de Tramonet - maison des
associations (création place de parking appartement
communal, travaux étancheïté, bancs jeu de boules)

8 300.00

8 156.00

Eglise (remplacement platine horloge mère)

1 200.00

6 500.00

15 000.00

