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14 ◆ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 735 054,58 €

Charges à caractère général – 379 517 €
Dépenses d'achat de fournitures nécessaires au fonctionnement
des services communaux (eau, électricité, combustible,
carburant, alimentation…), rémunérations des entreprises
intervenant pour l'entretien de la voirie, des réseaux, des
bâtiments. Les assurances de la commune, les frais de
télécommunication et d’affranchissement sont également prévus
dans ce chapitre.

Charges de personnel – 636 360  €
Salaires et charges des agents communaux. 30 agents dont 9 à
temps complet et 1 contrat CUI sont répartis dans les différents
services (secrétariat, services techniques, écoles, bibliothèque,
restaurant scolaire, accueil périscolaire et entretien des locaux).

Autres charges de gestion courante – 231 702  €
Indemnités aux élus, participations aux organismes
intercommunaux, participation à l'école privée, subventions
aux associations.

Charges financières – 65 650 €
Il s'agit des intérêts des emprunts contractés par la commune.

Dépenses imprévues – 60 000 €
Cette somme peut être débloquée en cas de dépense non
prévue au budget primitif.

Virement à la section d'investissement – 361 125,58  €
Crédits portés en recettes de la section d'investissement,
c'est l'épargne communale réinvestie.

◆ RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 735 054,58 €

Produits des services – 173 200 €
Participations des familles au restaurant scolaire, à l'accueil
périscolaire et à l'Espace Jean de La Fontaine, vente de
concessions dans le cimetière, redevance occupation du
domaine public versée par France Télécom et ERDF, mise à
disposition du personnel au service d’assainissement.

Impôts et taxes – 1 000 917 €
Les impôts locaux versés par les contribuables Limouzins
représentent 580 033 €, la taxe sur les droits de mutation 
55 000 €, les dotations de la Communauté de Communes de
Grand-Lieu à hauteur de 304 547 €. Pour 2014, l’augmentation
sur la feuille d’impôt du contribuable sera de 1,61%, l’Etat ayant
majoré les bases de 0,90 % et la Commune appliquant + 0,70 %
au taux d’imposition.

Dotations et participations – 423 722 €
Dotations versées par l'Etat à hauteur de 414 722 €, Caisse
d'Allocations Familiales 9 000 €. Ces recettes sont calculées

en fonction de la population communale et de la richesse
fiscale communale, la tendance est à la baisse par
l’application de l’austérité budgétaire de l’Etat.

Autres produits de gestion courante – 28 711 €
Essentiellement constitués par les recettes des loyers
communaux et des locations de la salle Henri IV pour 
27 011 €..

Atténuation de charges – 25 000 €
Remboursements de salaires pour congés maladie et congés
de maternité.

Produits Exceptionnels – 600 €

Excédent de fonctionnement reporté – 
82 899,58 €
Report des excédents dégagés sur l’exercice 2013.

Dépenses de fonctionnemennt BP 2014 - 1735 054,58 €

365 125,58
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En plus du budget communal, le conseil municipal a adopté quatre budgets annexes pour des opérations
ou services spécifiques. Vous trouverez ci-dessous le détail de ces quatre documents.

• Budget Assainissement : équilibré en section
d’exploitation à 295 118,97 € et à 220 011,78 € en
investissement, ce budget est consacré à l’exploitation
du réseau d’assainissement collectif et de la station
d’épuration. Un crédit de 154 000 € est prévu pour la
réhabilitation des réseaux.

• Budget Lotissements : ce budget prévoit
l’achèvement des travaux lotissement du Ritz Doré. 
280 000 € en fonctionnement et 120 657,14 € en
investissement.

• Budget Locaux Commerciaux : en
fonctionnement 6 960 € en recettes et dépenses
correspondant au loyer de la supérette et aux dépenses
courantes d’entretien. La commune souhaite aménager le
local situé à l’angle de la place Sainte Thérèse et de la Rue Charles de Gaulle pour y réaliser un local à vocation
commerciale, un budget de 60 000 € en investissement a été prévu.

• Budget Logements Sociaux : en fonctionnement, un montant de 2 240 € correspondant au loyer et aux
charges courantes du logement d’urgence de la Basse Noë. En investissement, budget prévoyant des travaux de
logements sur l’étage du bâtiment place Sainte Thérèse, crédits prévus 100 000 € plus 2 050 € de remboursement
d’emprunt.

BUDGETS ANNEXES : 

◆ SECTION D'INVESTISSEMENT – 1 227 112,05 €

La section d’investissement est présentée en équilibre à 1 227 112,05 € et prévoit les travaux et programmes suivants :

Dépenses
- Remboursement capital d’emprunts ..................112 600 €
- Travaux de bâtiments............................................61 000 €
- Acquisitions de matériels ....................................57 000 €
- Acquisitions foncières ........................................ 22 500 €
- Voirie................................................................ 127 000 €
- Participations Voies et Réseaux ............................35 000 €
- Centre Bourg ........................................................46 993 €
- Parc du Château ....................................................32 051 €
- Divers ..............................................................43 934,58 €
- Déficit reporté de 2013 ................................689 033,47 €

Recettes
- Subventions diverses..................................................126 925 €
- Taxe Locale d’Equipement ..........................................15 000 €
- Valorisation terrain Ritz Doré ......................................100 000 €
- Participations Voies et Réseaux .................................. 35 000 €
- Excédent de fonctionnement capitalisé..............546 152,47 €
- Autofinancement ..................................................361 125,58 €
- F.C.T.V.A. ........................................................................42 909 €
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