INVESTISSEMENTS 2015/2016
INVESTISSEMENTS réalisés en
Travaux bâtiments communaux, cantine, écoles, accessibilité etc...
Aménagement espaces verts, plantations
Travaux de voirie : rue de l'Enfer, rue des Remparts, etc…
Achat matériel : ateliers, écoles, Mairie, etc…
PLU : Plan Local d'Urbanisme

FINANCES
LOCALES

2015
7 303,61 €
12 251,52 €
84 887,89 €
13 346,72 €
8 400,00 €
126 189,74 €

Mars 2016

Au menu du dernier Conseil municipal

INVESTISSEMENTS budgétisés pour
Travaux bâtiments communaux : cantine, écoles, accessibilité, etc...
Aménagement espaces verts, plantations
Travaux de voirie : rue des Granges, Antoine Besserve, etc…
Achat matériel: ateliers, écoles, cantine, église, etc…
PLU : Plan Local d'Urbanisme
Achat de terrain

2016
70 880,00 €
8 700,00 €
102 500,00 €
21 500,00 €
16 500,00 €
5 000,00 €
225 080,00 €

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION EN 2016
Dans sa séance du 29 février 2016, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le compte administratif et le compte de
gestion 2015, et par 13 voix pour et deux contre le budget primitif 2016. Vos élus ont également voté les taux de vos
impôts locaux ; ils ont décidé par 13 voix pour et deux voix contre de ne pas augmenter les taux pour l’année 2016.
Au cours de ce Conseil, ont été votées les subventions aux associations ainsi que les crédits alloués aux écoles.
Vous retrouverez l’ensemble de ces chiffres dans les tableaux en page 4.
Vous trouverez dans ce bulletin quatre pages consacrées aux finances.

ANTICIPER POUR NE PAS SUBIR

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS POUR 2016

Amicale des Pompiers
Société Musicale
Anciens Combattants
Société de Chasse
Club Sportif USEP
Collège de Lempdes
Amicale Laïque
Comité des Fêtes
Mur Allier Nature
Dallet d'un siècle à l'autre
Dallet sports
Acti'mômes

Nous contacter
Mairie de Dallet
2 place de la Halle
63111 Dallet
04 73 83 10 18
 04 73 83 10 94
mairie.dallet@wanadoo.fr

FONCTIONNEMENT
300,00 €
425,00 €
410,00 €
270,00 €
265,00 €
125,00 €
1 585,00 €
800,00 €
200,00 €
250,00 €
140,00 €
500,00 €
250,00 €

Pour 2015, malgré des recettes en baisse nous avons dégagé plus de 200 000 € d'excédent grâce à une gestion rigoureuse ; nous avons réduit nos dépenses par des groupements d'achat avec le Conseil Départemental pour notre
contrat de gaz, avec la commune de Mezel pour l’achat du papier des photocopieuses, avec le SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz) pour la fourniture en électricité, ainsi qu’en diminuant l’éclairage public, en renégociant les contrats des photocopieuses, les contrats de téléphone et les contrats d’assurances.

PROJETS RETENUS

150,00 €

200,00 €
1 000,00 €
600,00 €

400,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

régulation des nuisibles

Mucoviscidose
Festival théâtre
Fête de la musique
Soirée moules frites

Carnaval
Soirée Folk Pop
Halloween

SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE
Fonctionnement direction Elémentaire
Transport maternelle
Transport élémentaire
60 enfants à 36 €
Ecole maternelle
93 enfants à 36 €
Ecole élémentaire
Spectacle de Noël

Nous avons aussi fait le choix, dans un premier temps, de ne pas remplacer le personnel parti en retraite.
Toutes ces actions nous ont permis d'effectuer de l'investissement (voir tableau en page 4) dont les gros dossiers en
2015 ont été la rue des Remparts et la rue de l'Enfer. Ces chantiers ont concerné l'adduction d'eau et l'assainissement. Ces travaux, en partie financés par la Mairie, ont été portés par le SIAEP BASSE LIMAGNE (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable) et par le SIAREC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région
Est Clermontoise).

Gel des taux d’imposition 2016

FISCALITE COMMUNALE
TAUX

100,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 160,00 €
3 348,00 €
550,00 €
10 158,00 €

2012

2013

2014

2015

2016

Taxe habitation

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Taxe foncière bâti

14,84% 14,84% 14,84% 16,84% 16,84%

Taxe foncière non bâti 77,51% 77,51% 77,51% 77,51% 77,51%

Pour les recettes 2016, nous savons que
les dotations et les compensations de
l'État vont encore baisser, ce qui va représenter une baisse supplémentaire de
45 000 €. Malgré ces éléments, vos élus
ont fait le choix de ne pas augmenter la
fiscalité locale pour 2016, nous pensons
encore pouvoir agir sur quelques leviers
d'économies de dépenses. Nous devrions
dégager plus de 250 000 € de fonds
propres pour investir.

TABLEAUX COMPARATIFS DES RESULTATS DES EXERCICES 2014 et 2015
Résultats

RECETTES
13 Atténuation de charges
42 Opérations d'ordre entre sections
70 Produits de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

Résultats

DEPENSES

Résultats

CA 2014
CA 2015
25 015,63 €
6 902,41 €
12 062,79 €
17 000,57 €
110 634,50 €
110 332,01 €
442 273,56 €
482 442,79 €
355 711,89 €
322 972,17 €
40 942,10 €
41 684,57 €
94 303,86 €
40 486,88 €
1 080 947,28 € 1 021 823,67 €

11 Charges à caractère général
12 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
23 Excédent de Fonctionnement CAF Brut
67 Charges exceptionnelles
42 Opérations d'ordre entre sections

Projet 2016
En 2016, les grands projets seront encore de la réfection des réseaux d’eau, d’assainissement et de tous les réseaux secs en terminant par la voirie. Le secteur concerné sera la rue des Granges, la rue Antoine Besserve, toutes les impasses touchant ces rues, la rue des Cours Saintes
Saint et la rue du Pont neuf.
Ces travaux coûteront à la commune environ 120 000 € sur un coût total estimé à plus de 600 000 € ce qui correspond à 20% des travaux
tr
engagés. De tels
travaux ne sont possibles que grâce à un partenariat avec le SIAEP, le SIAREC et des subventions FIC (Fonds d’Intervention Communale)
Co
du Conseil Départemental. De plus, nous récupérerons en 2018 une partie de la TVA sur la part de nos travaux, soit environ 20 000 €.
Ces travaux fondamentaux pour la salubrité publique,, ne sont pas toujours bien compris par nos concitoyens car invisibles, pourtant ils sont indispensables
et prioritaires. D’autres travaux d'amélioration de bâtiments, de sécurisation des écoles, à la cantine et au centre de loisirs
lois ainsi que le début de la mise en
accessibilité des bâtiments pour personnes à mobilité réduite sont programmés, sans oublier des actions de fleurissement pour égayer notre village.

CA 2014
315 044,61 €
411 018,90 €
113 294,58 €
53 540,76 €
143 988,50 €
40 541,93 €
3 518,00 €
1 080 947,28 €

Résultats
CA 2015
292 390,31 €
364 969,07 €
101 966,09 €
54 808,16 €
201 864,44 €
2 401,60 €
3 424,00 €
1 021 823,67 €

Les recettes 2015 ont
été inférieures de plus
de 60 000 € par rapport
à 2014. L'augmentation
du taux de la taxe foncière sur le non bâti appliquée en 2015 n'a pas
suffi à combler les
pertes des dotations et
compensations de l'Etat.

BUDGET PRIMITIF 2016
RECETTES fonctionnement
Rue de l’Enfer

2 Excèdent antérieur reporté
13 Atténuation de charges
42 Opérations d'ordre entre sections
70 Produits de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

BP 2016
165 773,00 €
22 300,00 €
15 000,00 €
106 347,00 €
481 985,00 €
277 657,00 €
40 851,00€
3 600,00 €
1 113 513,00 €

DEPENSES fonctionnement
11 Charges à caractère général
12 Charges de personnel
42 Opérations d'ordre entre sections
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements
23 Virement à la section d'investissement

BP 2016
287 257,00 €
391 982,00 €
3 424,00 €
125 010,00 €
49 350,00 €
3 490,00 €
0,00 €
253 000,00 €
1 113 513,00 €

RECETTES investissement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissements reçues
16 Emprunts et dettes assimilées
21Virement de la section de fonctionnement
24 Produits des cessions
27 Autres immobilisations financières
40 Opérations d'ordre de transfert entre section
41 Opérations d'ordre de transfert entre section

DEPENSES investissement
1 Solde d'exécution d'inv. reporté
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
40 Opérations d'ordre de transfert entre section

BP 2016
198 713,00 €
24 470,00 €
0,00 €
253 000,00 €
0,00 €
0,00 €
3 424,00 €
0,00 €
479 607,00 €
BP 2016
165 713,00 €
0,00 €
75 924,00 €
16 600,00 €
143 200,00 €
50 380,00 €
12 790,00 €
15 000,00 €
479 607,00 €

Les dépenses 2015
ont été inférieures de
plus de 60 000 € par
rapport à 2014. Ceci
s’explique par une
gestion rigoureuse
basée sur la recherche d'économies
dans tous les domaines. Cependant,
cette action a ses limites et ne sera pas
aussi génératrice
d'économies en 2016.

