Budget primitif 2019

L'excédent de fonctionnement 2018 de 267765 € va permettre d'autofinancer une partie des investissements prévus sur
2019.

- Budget global (budget principal et budgets annexes) Fonctionnement

Budget principal - Nanton
Total

Investissement

Total

657 756,00

369 896,72

1 027 652,72

657 756,00

369 896,72

1 027 652,72

* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont identiques

L'année 2019 permettra de lancer le projet de cheminement doux entre les hameaux. D'autres investissements sont
prévus comme la poursuite de la réfection des façades du foyer rural, des réfections de voirie, une partie du toit de
l'atelier municipal, la végétalisation du cimetière, l'accessibilité PMR de La Poste, pour les plus importants.

- Représentation graphique du budget principal Dépenses
Charges à caractère
général : 262,79 k€

Recettes

Dépenses

Contributions directes :
146,69 k€

Immobilisations corporelles:
82,89 k€

Recettes
Subventions : 180,04 k€

Dotations et participations :
172,46 k€

Charges de personnel :
122,85 k€

Produit des services : 39,55
k€
Excédent antérieur :
267,76 k€
Subventions et
participations : 137,56 k€

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Immobilisations en cours :
251,03 k€

Excédent antérieur :
95,54 k€

Autre : 20,20 k€
Epargne brute : 74,12 k€

Dette : 35,98 k€

Autre : 0,00 k€

Autre : 60,45 k€

Epargne brute : 74,12 k€

Autre : 31,29 k€

Les recettes de fonctionnement prévus sont stables et les dépenses de fonctionnement ont été quelques peu
réévaluées avec une légère hausse des charges de personnel et d'entretien des bâtiments publics.
Durant l'année 2019, la commune devrait percevoir 3595 € du Département pour le financement des façades, 3500 €
du Département pour la voirie, 7130 € de la Région pour la végétalisation du cimetière, 1760 € de l'Etat pour
l'accessibilité, 153155 € de l'Etat, la Région, le Département pour les cheminements.

- Dette Tableau synthétique

Encours de la dette

Budget principal - Nanton

393 317,83
Total

393 317,83

La dette globale a augmenté par rapport à l'année 2017 en raison d'un emprunt contracté pour le financement des
aménagements et cheminements. L'endettement global de la commune reste cependant satisfaisant par rapport à la
moyenne nationale.
Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d'autofinancement) tous budgets confondus : 0,94 an(s)

Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus
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