AULHAT - FLAT - DEPENSES ET RECETTES - FONCTIONNEMENT - R. 2017
COMPTES SIMPLIFIES
DEPENSES

R. 2017

RECETTES

R. 2017

Charges générales

90640,95

Produits et services

20575,07

Frais de personnel

124424,79

Impôts et taxes

258547,95

Charges de gestion

51945,49

Dotations de l'Etat

208667,08

Frais financiers

11356,92

Locations

17273,85

Amortissements

8718

Divers

7534,79

TOTAL DES DEP.

287086,15

EXCED. DE FONCT.

225512,59

TOTAL DES REC.

512598,74

COMMENTAIRES
Dépenses de fonctionnement
Les charges générales comprennent les dépenses d'énergie, de scolarité, de fournitures et de prestations diverses.
Les frais de personnel prennent en compte les salaires et les charges sociales de 3 employé(e)s à temps plein et de 2
employées à temps partiel.
Les charges de gestion intègrent les dépenses de secours et d'incendie, les indemnités de fonction des élus et des
dépenses diverses.
Les frais financiers correspondent aux intérêts versés suite aux emprunts contractés par l'ex commune de Flat.
Recettes de fonctionnement
Les produits et services représentent essentiellement les dépenses de scolarité facturés à la commune de Brenat.

Les produits et services représentent essentiellement les dépenses de scolarité facturés à la commune de Brenat.
Les impôts et taxes sont le résultat des divers impôts percus par la commune au titre de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de divers droits de mutation.
Les dotations et participations sont les versements de l'Etat qui permettent à la commune d'assurer son
fonctionnement.
Les loyers divers intègrent les locations des appartements communaux, gites et salles communales.
Excédent de fonctionnement
Les comptes ci-dessus intègrent 2 erreurs provenant de la comptabilité d'API (un versement anormal de 14700 € et
un oubli de facturation des coûts restauration scolaire de 20000 € environ)
Compte tenu de ces informations, l'excédent de fonctionnement " normal " serait de 190000 € environ.

AULHAT - FLAT - DEPENSES ET RECETTES - INVESTISSEMENTS - R. 2017
COMPTES SIMPLIFIES
DEPENSES

RECETTES

R. 2017

R. 2017

Bâtiments

59363,5

Aménagement Centre Flat

91416,49

Subvention Etat

Eclairage public

9665,85

Rembours. TVA et TA

Voirie

48072,6

Subvention Etat et Départ.

Remboursement des emprunts

35391,27

Divers

12411,43

Divers

13952,36

TOTAL DES DEP.

257862,07

TOTAL DES REC.

104987,35

DEFICIT d' INVESTISSEMENT

-152874,72

23625
41544,92
27406

COMMENTAIRES
Dépenses d'investissement
Les dépenses de bâtiments concernent essentiellement des travaux de rénovation thermique et électrique dans les
mairies et écoles communales.
Les travaux d'aménagement du Centre Flat comprennent la rénovation de l'ensemble des réseaux.
Les dépenses sur l'éclairage public correspondent à la mise aux normes de l'ensemble des points lumineux
communaux.
Les dépenses de voirie ont été réalisées sur divers chemins (Péchot, les Moinets, Juin..).
Les remboursements d'emprunts font suite aux emprunts contractés par l'ex commune de Flat.
Les divers prennent en compte des achats de matériels et mobiliers et des écritures d'ordre comptable.

d'aménagement) est versée par les particuliers sur les permis de construire ou les déclarations de travaux .
Les divers prennent en compte des écritures d'ordre comptable.

AULHAT - FLAT - DEPENSES ET RECETTES - FONCTIONNEMENT - B. 2018
COMPTES SIMPLIFIES
DEPENSES

RECETTES

B. 2018

B. 2018

Charges générales

116600

Produits et services

34100

Frais de personnel

152950

Impôts et taxes

229978

Charges de gestion

77700

Dotations de l'Etat

203697

Frais financiers

10020

Locations

18550

Amortissements

26370

Divers

20000

TOTAL DES DEP.

383640

TOTAL DES REC.

506325

EXCED. DE FONCT.

122685
COMMENTAIRES

Dépenses de fonctionnement
Les charges générales comprennent les dépenses d'énergie, de scolarité, de fournitures et de prestations diverses.
Les frais de personnel prennent en compte les salaires et les charges sociales de 3 employé(e)s à temps plein et de 4
employées à temps partiel.
Les charges de gestion intègrent les dépenses de secours et d'incendie, les indemnités de fonction des élus et des
dépenses diverses.
Les frais financiers correspondent aux intérêts versés suite aux emprunts contractés par l'ex commune de Flat.
Recettes de fonctionnement
Les produits et services représentent essentiellement les dépenses de scolarité facturés à la commune de Brenat.
Les impôts et taxes sont le résultat des divers impôts percus par la commune au titre de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de divers droits de mutation.
Les dotations et participations sont les versements de l'Etat qui permettent à la commune d'assurer son

Excédent de fonctionnement
Les comptes ci-dessus intègrent la correction des 2 erreurs de 2017 provenant de la comptabilité d'API. (voir le
commentaire sur les comptes 2017)
Compte tenu de ces informations, l'excédent de fonctionnement serait de 123000 € environ.

AULHAT - FLAT - DEPENSES ET RECETTES - INVESTISSEMENTS - B. 2018
COMPTES SIMPLIFIES
DEPENSES
Bâtiments

RECETTES

B. 2018

B. 2018

6500

Subvention Départ. et Région

20927

Aménagement Centre Flat

368000

Subvention Etat et Départem.

105686

Aménagement entre Aulhat et Flat

60000

Subvention Etat

20000

Matériels et divers

47080

Rembours. TVA et TA

69000

Voirie

10500

Subvention Etat et Départ.

33566

Remboursement des emprunts

30000

Divers

28870

TOTAL DES DEP.

522080

TOTAL DES REC.

278049

DEFICIT d' INVESTISSEMENT

-244031
COMMENTAIRES

Dépenses d' investissement
Les travaux d'aménagement du Centre Flat comprennent Les aménagements de surface.
Les dépenses sur l'éclairage public correspondent à la mise aux normes de l'ensemble des points lumineux communaux.
Les remboursements d'emprunts font suite aux emprunts contractés par l'ex commune de Flat.
Les divers prennent en compte des achats de matériels et mobiliers.
Recettes d' investissement
Les diverses subventions reçues proviennent soit de l'Etat (DETR), soit du Département (FIC), et sont liées aux investissements
en cours.
La TVA correspond au remboursement par l'Etat de la TVA versée sur les investissements et la TA (taxe d'aménagement) est

