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équilibrée à 635 457€
après un résultat 
reporté de 27 586 €
et un virement à la 

110 957 €

Les principales 

directes 209 097 € et 

del'Etat 289 971 €

Fiscalité 

Taux
taxe d'habitaiton : 17.54 %, produit : 87 647 €

€
€

€

Budgets annexes :  la commune de Menet compte également deux budgets annexes : le budget du village de
vacances et le budget transport scolaire.

Budget principal - Prévisions dépenses
montant total : 635 547 €

montant total : 635 547 €



Le budget principal 
2010 comprend 
989 845 € de report 
d'opéra ons 
d'inves ssement pour 
des travaux en cours 
soit :
•Eglise : 872 817 €
•Toile es publiques : 
30 583 €
•Fours : 11 113 €
•P.L.U.
•Ves aires du stade : 
14 467
•Divers : 19 050 €

Les nouvelles 
opéra ons 
concernent 
principalement  :
•La sta on 
d'épura on et la 
réfec on des réseaux,
•Les travaux de voirie 
de la route 
d'Augoules et du 
carrefour de 
Montsistrier,
•La rénova on des 
fours,
•Achats de terrains 

Subven ons :
Eglise  ( restes à encaisser): . Etat : 241 625 €, 

•Conseil Régional : 186 600 €
•Conseil Général : 180 570 €
•Réserves parlementaires : 17 500 € dont 7 500 € du Sénateur Pierre JARLIER

Acquisi on Maison Familiale : 35 000 € de la réserve du Secrétaire d'Etat Alain MARLEIX
Travaux de voirie la Bêche : 15 000 € de la réserve du Secrétaire d'Etat Alain MARLEIX
Travaux de voirie Augoules : 10 000 € de la réserve parlemetaire du Sénateur Pierre JARLIER
Ves aires du stade : 6 235 € de la réserve parlementaire du  Député Jean Yves BONY
Voirie Augoules : 29 000 € du Conseil Général dans le cadre du Fonds d'équipement des communes  Rurales
Carrefour Montsistrier : 3 825 € du Conseil Général dans le cadre des amendes de police.
Atelier de couture  : 8000 € de la réserve parlementaire du Sénateur Jacques MEZARD

Budget principal - Prévisions dépenses
montant total : 2 294 788 €

Budget principal - Prévisions rece es
montant total : 2 294 788 €












