LE FONCTIONNEMENT
Budget principal
Montant total : 476 544€

Charges de
personnel
198 184 €
41,59€

Charges à
caractère
général
163 084 €
34,22%

Opérations
d'ordre
15 486 €
3,25%

Charges
financières
39 074€
8,20%

Atténuations de
produits
5 196 €
1,09%

Autres charges
de gestion
courante
55 520 €
11,65%

L’excédent de fonctionnement s’élève à 168 381€ dont 19 386€ ont été affectés à la couverture du
besoin de financement de la section d’investissement. 28 500€ pour financer de nouveaux
investissements et le solde reporté 120 495€ en fonctionnement des charges de personnel ont
augmentés de 18 958€ dû aux contrats aidés mais elles sont compensées par des aides de l’Etat en
recettes au chapitre atténuation de charges.
Budget principal
Montant total : 644 925€

Dotations et
participations
285 684 €
44,30%

Impôts et taxes
250 033 €
38,77%

Autres
produits de
gestion
courante
21 836 €
3,39%

Produits services
et ventes diverses
47 126 €
7,30%

Atténuation de
charges
31 878 €
4,94%

Produits
financiers
1 274 €
Produits
0,20%
exceptionnels
3 118 €
Opérations
0,48%
d'ordre
3 976 €
0,62%

Les principales recettes sont les contributions directes de 250 033€ et les dotations et participations
de l’Etat : 285 684€. Celles-ci sont en baisse de 4 467€.

Fiscalité :
Le Conseil Municipal n’a pas voté d’augmentation des taux communaux d’impôt.
Taux d’imposition
Taxe d’habitation : 17,89%, produit 104 906€
Foncier bâti : 23,77%, produit : 83 836%
Foncier non bâti : 82,62%, produit : 35 774%
Attribution compensatrice taxe professionnelle par la Communauté de Communes : 13 868€

L’INVESTISSEMENT
Budget principal
Montant total : 251 672€

Rapport des finances publiques, mai 2015

PRINCIPAUX CONSTATS
Emprunts et
dettes assimilés
127 978 €
51%

Bâtiments divers
26 454 €
10%

Voirie
67 023 €
27%
Immobilisations
corporelles
19 585 €
8%

Subventions
d'équipement
versées
9 552 €
4%

Immobilisations
incorporelles
1 080 €
0%

La commune de Menet présente à l’issue de l’exercice 2014 une situation financière très satisfaisante,
le bilan laisse apparaître une trésorerie de 141 347€.
Les charges réelles de fonctionnement ont augmenté, tandis que les produits réels de fonctionnement
sont stables globalement.
La capacité d’autofinancement brute est globalement
stable. La capacité d’autofinancement nette évolue
avec une hausse sur les 3 années, principalement due
au désendettement.
L’endettement est maîtrisé sur la période de 2012 à
2014.
Les dépenses d’investissements sont financées principalement à partir des ressources propres complétées de dotations et subventions en 2014.

Besoin de financement de la section d’investissement = 19 386€
Constat de la Direction des Finances Publiques

infos pratiques
Mairie Tél. 04 71 78 30 69
ouverture au public
10h à 12h lun, mar, mer, jeu, vend
14h30 à 16h30 lun, jeu, vend

Budget principal
Montant total : 232 286€

Agence Postale, Bibliothèque municipale

Excédents de
fonctionnement
capitalisés
100 669 €
43,33%

Subventions
55 501 €
23,89%

ouverture au public 9h30 à 12h
lun, mar, mer, jeu, ven et sam

Recensement

Journée de défense et citoyenneté : les filles et
garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser
en mairie de leur domicile afin d’être convoqués à
la journée défense et citoyenneté. L’attestation de
recensement est obligatoire pour l’inscription à
tout examen ou concours. Les documents suivants
doivent être fournis : pièce d’identité et livret de famille.

Encombrants
Restes à réaliser
24 524 €
10,56%
Transfert entre
sections
19 400 €
8,35%

Taxe locale
Taxe
d'aménagement d'équipement
549 €
1 641 €
0,24%
0,71%

FCTVA
30 002 €
12,92%

Pour le budget annexe du lotissement, le compte administratif
fait ressortir un besoin de financement de 32 584€

Le ramassage des encombrants a lieu tous les derniers lundis de chaque mois par les employés municipaux. S’inscrire à la mairie !

Déchetterie de Roches-Hautes

du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h

Tri sélectif

Utiliser les containers (papiers, verres, plastiques...)
situés devant le parking du cimetière.
PRINCIPAUX CONSTATS

• Le nettoyage de l’environnement aura lieu Samedi 26 septembre. Tous
les bénévoles sont invités
à participer à cette opération citoyenne et exemplaire.
• La commission régionale des villes et villages
fleuris nous rendra visite
le 29 juillet pour une évaluation du fleurissement
du bourg.
• La commune vient d’accéder au niveau 2 de la
charte d’entretien des espaces publics
• La dénomination des
rues est achevée et validée par le conseil municipal. Nous avons choisi
de retenir des noms qui
évoquaient le MENET
d’hier. L’opération pose
des plaques débutera fin
septembre ainsi que la numérotation des maisons.
• Suite à la visite du
Président Vincent DESCOEUR, les travaux de sécurisation du carrefour de
Crayssac ont été réalisés
rapidement.
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