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Comme en 2009, voici expliqué d’une façon assez détaillée le budget de la commune. 
Si vous souhaitez des précisions, n’hésitez pas à me les demander 
Eric MALHERBE 
 

BUDGET PRINCIPAL  
Section de fonctionnement, dépenses 
Charges à caractère général : 50530 € 
 -achat de matériel   13 000€ (enfouissement des lignes téléphoniques) 
 -électricité    2 100 € 
 -fioul     3 200 € 
 -assurances    1 800 € 
 -timbres    500 € 
 -entretien de bâtiments  1 500 € 
 -entretien voies et réseaux 20 000 € (entretien des routes) 
 -fêtes et cérémonies    1 000 €  
 
Charges de personnel : 12880 €  
 -il s’agit des salaires et charges de la secrétaire. 
Autres charges de gestion courante : 19 533.96 € 

-indemnités des élus : 12000€  
 -charges salariales    700 € 
 -service incendie (obligatoire) :  2 960 € 
 -cantine et ramassage scolaire :  2 500 € 
 -subvention aux associations :  905.96 € 
  
Charges financières : 1 950 € (intérêts d’emprunts) 
Dépenses imprévues : 1 002 € 
 
Soit un total des dépenses de 82943.96 € 
La section fonctionnement va aussi virer 23500 € à la section d’investissement, cela permet 
de 
- donner à  la section d’investissement des moyens financiers  
 -d’équilibrer le budget  
Total des dépenses de fonctionnement  148368 ,40€  
 
Section de fonctionnement, recettes 
 
Les recettes de la commune proviennent essentiellement de la dotation de l’état 

Le budget primitif de la commune de 
MARCHASTEL en 2010 
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En voici les grandes lignes (il s’agit d’une prévision) 
 -impôts et taxes    29.437 € 
 -dotations de l’état   61 753 € (61.929 en 2009) 
 -revenus des locations  16 000 € 
 -transfert du budget de l’eau  20.023.52€ 
Total des recettes de fonctionnement : 148.368.40 € en équilibre avec les dépenses. 
 
 
Section d’investissement, dépenses 
 
Dépenses d’équipements : il s’agit des différents programmes  d’investissement de la 
commune 
Cela reprend les différents programmes commencés  
 
L’état rembourse partiellement à la commune la TVA 1 ans après les travaux, les montants 
sont donnés TTC 
-n°68  3.000 €          éclairage  public  
-n°69 12 300 €        église de Marchastel (vitraux, toiture, portail) 
-n°74 88 215 €        WC et garage de Rieutort 
-n°79   18.000 €      Porte et toiture ancienne école de  Rieutort 
-n°81   48.000 €        1 km de route à Puech Pallat 
-n°82     2.000 €        Achat de matériel informatique 
-n°83  12 000 €         Chemins  
-n°85    16.000€        Toiture sud de la Mairie 
-n°86   8500€            Parc communal 
-n°87   4000€            Achat de 2 défibrilateurs 
Dépenses financières                                                               3 174.31 €  
 Il s’agit du remboursement des emprunts 
-……………………. 
Total des dépenses d’investissement (prévision) :  263 184.05 € 
 
 
Section d’investissement, recettes 
 
Ces recettes sont très variables d’une année à l’autre, il peut s’agir de subvention ou de 
reversement de la TVA (FCTVA) sur les programmes d’investissement de 2 années 
antérieures  
Recettes d’investissement : 40500 €  
 Il s’agit des subventions demandées pour les divers projets,(pas encore d’attributif ) 
Recettes financières  
-FCTVA : 6930 € (récupération de TVA) 
Total des recettes réelles : 107 121.79 € 
Virement de la section de fonctionnement : 23 500€ 
Opération d’ordre (amortissement EDF Rieutort)  39265€ 
Total des recettes d’investissement : 263 184.05 € 
 

BUDGET DE L’EAU  
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Section d’exploitation, dépenses 
 
Charges à caractère général 17 500 €, il s’agit de l’entretien du réseau, des taxes dues à 
l’agence de l’eau…… 
Charges exceptionnelles (virement vers section de fonctionnement du budget principal )       
20 223.52€ 
Dépenses imprévues : 1 997.19€ 
Virement à la section d’investissement : 1 100€ 
Total dépenses 49 135.71€ 
 
Section d’exploitation, recettes 
 
Vente eau et abonnement : 26 850 € 
Subvention d’exploitation 800 € 
Recettes réelles 27 650 € 
Opérations comptables…… 
Total des recettes d’exploitation 29 112.19 € 
Report de l’année   +20 023.52 € 
Total 42 49 135.71€ 
 
 
 
 
Section d’investissement, dépenses 
 
Dépenses d’équipements : il s’agit des différents programmes  d’investissement de la 
commune 

N°22 Achat de compteurs pourles réservoirs de Marchastel et Rieutort  10 000€
  

N°23 Travaux sur adduction d’eau 36 000€ 
Opération comptable….. 
Total      48.558.58€ 
 
Section d’investissement, recettes 
 
Subvention  1000 € 
Ecritures comptables…… 
total recettes d’investissement  11 946€ 
résultat reporté de l’année 2008 36 612.58 €  
Total      48 558.58€ en équilibre 
 
BUDGET DU CCAS (centre communal d’action social) 
 
Il n’est pas utilisé, la commune a préféré utiliser le chapitre « fêtes et cérémonies » pour 
l’arbre de noël…., plus simple à gérer d’une façon comptable 
Dépenses 68 € 
Recettes   68 € 


