COMMUNE DE SAINT CRICQ VILLENEUVE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges financières;
7 872,55 €

Charges
exceptionnelles; 383,37
€

Autres charges de
gestion courante; 40
276,71 €

Charges de personnel et
frais assimilés;
100 698,52 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections
(amortissements); 1
Charges à caractère
174,09 €
général (alimentation,
électricité, gaz,
assurances, entretien
des bâtiments et de la
voirie, fournitures de
bureau et scolaires ,,,);
87 028,66 €

depenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Chapitre
011

Désignation
Charges à caractère général (alimentation, électricité, gaz, assurances, entretien des
bâtiments et de la voirie, fournitures de bureau et scolaires ,,,)

Montant
87 028,66 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

100 698,52 €

65

Autres charges de gestion courante (particip° école de Pujo, école de musique,
Sydec des Landes, Com des Communes de Villeneuve, subventions aux associations, service
incendie, indemnités élus ,,,)

40 276,71 €

66

Charges financières (intérêts des emprunts)

7 872,55 €

67

Charges exceptionnelles

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)

383,37 €

TOTAL DEPENSES

1 174,09 €
237 433,90 €

COMMUNE DE SAINT CRICQ VILLENEUVE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels;
3 481,89 €
Produits financiers;
14,69 €

Atténuations de charges
Excédent de
(remboursement de SS
fonctionnement
sur
arrêt de maladie du
reporté; 57 169,29 €
personnel); 92,87 €

Produits des services,
domaine et ventes
diverses (Facturation
cantine); 27 256,18 €

Autres produits de
gestion courante;
8 883,14 €

Impôts et taxes;
136 561,45 €
Dotations, subventions
et participations;
110 168,50 €

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Montant

013

Atténuations de charges (remboursement de SS sur arrêt de maladie du personnel)

70

Produits des services, domaine et ventes diverses (Facturation cantine)

27 256,18 €

73

Impôts et taxes (Impôts locaux, droits de mutation et d'enregistrement ,,,)

136 561,45 €

74

Dotations, subventions et participations (dotations de l'Etat DGF, DSR ,,,,)

110 168,50 €

75

Autres produits de gestion courante (produit des locations)

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

3 481,89 €

002

Excédent de fonctionnement reporté

57 169,29 €

92,87 €

8 883,14 €
14,69 €

TOTAL RECETTES

343 628,01 €

