COÀ/]M UNE

COMPTE MUNICIPAL 2014

2807 PLE GNE
Déoênses

l. Autorités administjation

Recettes

Budqet

oénérale

Votations, conseil communal, commissions, personnel,
charges sociales, frais administratifs, bâtiments
administratifs, produits des êmoluments

247'237.30

125',983.45

125',730.00

34',1S8.45

25'640.00

47',100 00

2',3'15 95

551 10

2',400.00

552'495.'15

'107'506.75

469'600 00

224'299.4O

2',028.00

243',550.00

14',389.90

4',484.00

12',300.00

221'567 30

626431C

20'450 00

54',430.95

'1'087'255.95

866'300.00

'188',891.95

177'510 70

3',250.00

1',53g',826.75

1',ss3'603 05

2. Travaux oublics. plan de zon6s

Entretien des routes, éclairagê public, travaux
hydrauliques, cadastre, aménagement du territoire,
décharqe communale
3. Police. aftaires militaircs, orotêction civile
Etat civil, police communale, cantonnements de

trouoes. oroanismê de orotection civile
5. ln3lruction. fomation. culture
Ecole primaire, bâtiment et places d'êcole, école
Secondaire, service médical scolaire, économie
fêmiliale, école matemelle, formation
6. Aide sociale et santé

publioue

Secours d'assistance, se.vice dentaire scolaire, aide
familiale, foyers communaux, AVS, office du chômage,
office du looement. hôoitaux
7. Economie oubliouê
Concours de bétâil toürisme âôricullurê
8, Finance6
lntérêts des dettes, subventions et contributions,
intéaêts actifs, rendement des immeubles, amortissements

9.lmpositions
lmpôts ordinaires, variations d'impôts, partages d'impôts,
éllmination d'impôts, autres impôts, fonds de
comOênsation financièrê, fonds de secours
10. Sêrvices communaux

Enlèvemênt des ordures, inhumâtions, setuicê du feu,
cénalisations et STEP, service des eaux

Excédênt de receltês

Délcit prèvu

:

53'776.30
58',080.00

:

1',593',603.05

1',593',603.05

COMMUNE

COMPTE BOURGEOISIE 20,I4
2807 PLE GNE
Dépenses

Recettes

Budoet

1. Autoriiés. administration qénérale

Conseil communal, commassions, personnel

adminishâtif, charges sociales, frais administratifs

32'241.95

704.9s

33'050 00

8. Finances
lntérêts dês dettes, impôts, amortissements, charges
des immeubles, sêrvice des pâturâges, subventions
et contributions, rendement des immeubles, résultat
exploitation forestière

95',779.50

'119'771.00

-37'790.00

152'44O.45

152',480.45

280',501 90

272'956.40

10. Services

Exploitation forestière

Excédenl de dépenses

7'545.50

28o',501.90

280',501.90

152',440 4s

124'732.45

-4',740 00

Comple forcstiêr
Administration, triage forestiêr, façonnage êt
trânsport, pépinières, soins, cultures, entretien
des chemins, ventes de bois, subventions

Déticit exploitation fore6tière

23',748-00

Déficit prévu

14'500.00
1524AO 45

Pleignê, le 21 mai 20'15

152',480.45

LE CONSEIL COMMUNAL

