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I Présentation synthétique du budget primitif de 2018.
En 2017, nous avions proposé un document sur les comptes administratifs. Pour 2018 nous
vous proposons un document sur les grandes lignes du budget.
Les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement sont très semblables
d’une année sur l’autre. Avec des prévisions identiques sur les dépenses 2018 de fonctionnement, sauf événement particulier bien sûr. Pour les recettes, très peu de changement,
semble-t-il, puisque la variation des dotations et des participations s’établit aux alentours
de - 0.36 % de baisse pour 2017 et devrait être dans cette variation pour 2018.
En ce qui concerne les dépenses d’investissements : 100 805
Au Foyer Rural,l’extension et le changement des fenêtres, ainsi que l’amélioration acoustique du Foyer Rural constituent le principal poste de dépenses pour un montant total de
56 699 .
La pose des passages surélevés dans la Bourg, des candélabres supplémentaires au village
de Chabannes et la dénomination et numérotation des rues complèteront ces travaux pour
un montant de 44 106 .
Et pour les recettes d’investissements : 80 901
Les subventions à percevoir en 2018 et allouées par l’Etat et le Conseil Départemental afin
d’aider à la réalisation des divers travaux prévus sont de 49 373 . Le montant prévu des
fonds divers et réserves (FCTVA et affectation du résultat) s’élève à 31 528 .
Budget assainissement 2018
Les principales dépenses et recettes du budget 2018 concernent des écritures d’ordre
budgétaire liées aux amortissements de la station d’épuration du Bourg et des réseaux.
Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 29 133 .
Section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 27 090 .
Le montant du remboursement du capital de la dette
s’élève à 10 637 .
La capacité d’autofinancement brute de la commune
s’élève à 38 085 . La capacité d’autofinancement nette
et brute s’élève à 38 085 puisque le budget principal
n’a plus d’emprunt en cours. La commune dispose
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PERMANENCES DE LA MAIRIE
Christine MOUILLAUD vous accueille les :
Lundi de 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h
Tous les samedis matin, la permanence est
assurée par les élus
Téléphone : 04 73 78 33 33
Messagerie : mairie.cournols@orange.fr

Etat civil

-
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Deux parcelles du jardin communal
sont disponibles :
Situées à proximité de l’Eglise , et
moyennant un
montant de 60
euros à l’année.
les jardiniers sont
tenus à certaines obligations détaillées dans un règlement intérieur et
formalisées par la signature d’une
convention. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie.
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