
Remboursement d’emprunts de la commune 77 562 € 77 562 €

Remboursement d’emprunts SDEEG (syndicat d’électrification) 5 021 € 5 021 €

Remboursement d’emprunts tracteur 6 130 € 6 130 €

Caution logement social  245 € 245 €

Divers  travaux d’entretien de la mairie 3 350 € 3 350 €

Matériel divers : panneau + miroirs + armoire Pt’illadais 6 000 6 000 €

Rétroprojecteur (sans doute vidéoprojecteur) pour l’école 2 500 € 2 500 €

Bordures caniveau du cimetière  5 900 € 4372 €

1528 €
Travaux à l’école 2015 (fenêtres des classes et sol du foyer) 14 200 € 5024 €

9176 €
Modification du système informatique  4 000 € 4 000 €

Salle omnisports (fourniture et pose du sol, fourniture et pose de panneaux de 

basket, peinture des murs, 12 rouleaux pour protéger le sol de la marque Bateco 

lors de l’organisation de manifestations festives) :                         

93 000 € 13575 €

30000 €

49425 €

Travaux couverture de l’église (remplacement tuiles gelées) 3 710 € 3 710 €

Curage des fossés 5 000 € 5 000 €

Travaux de voirie 2015 dans les quartiers (Tauzin, Téouley…) 33 500 € 33 500 €

Dépenses imprévues  12 000 € 12 000 €

18 599 €

43 548 €

209 971€

15 000 €

77 563 €

28 000€

57 762€

Montant total des investissements : 272 118€ 31 545€Véritable besoin en autofinancement :

(Attention : les amortissements de travaux sont un jeu d’écriture comptable et ne peuvent donc financer des investissements)

Autofinancement : la municipalité finance sur ses fonds propres les investissements.

Remboursements de TVA : l’Etat rembourse la TVA aux municipalités sur certains investissements.

Remarque : la municipalité a choisi de ne pas recourir à l’emprunt  même si les taux sont actuellement très faibles.

Tableau d’investissements 2015   -   Commune d'ILLATS

>>  Excédent d’investissement 2014 reporté 

(autofinancés par la commune)

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

(remboursement de TVA)

(autofinancés)
(subvention Conseil Départemental)

(remboursement de TVA)
(autofinancés)

(subvention Conseil Départemental)

(remboursement de TVA)

(autofinancés) 

>>  Amortissements travaux :                                                                      

>>  Taxe d’aménagement :                                                                                 

Recettes non affectées pour le moment à un investissement qui réduiront l’autofinancement

Montant total des subventions du Conseil Départemental :               

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

(autofinancés)

Montant total de l’autofinancement :

Dépenses

Montant total des remboursements de TVA :                                         

Recettes

>>  FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 

attribué par le Conseil Départemental) :  (prévision)


