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Le Conseil Municipal s’est réuni le 30 mars 2015. Au cours de cette séance, il a approuvé 
le compte administratif, le compte de gestion 2014 et le budget primitif 2015. 

 

Après une année 2014 maîtrisée pour les dépenses de fonctionnement et des dépenses 
d’investissement moins conséquentes, le budget 2015 s’annonce plus important en investis-
sements (mairie, pôle santé…) mais vigilant pour le budget de fonctionnement. 

 

LES PRINCIPAUX CONSTATS :  
 

► Une augmentation des produits (+3.50%) et une maîtrise des charges (+1.7%).  
Cette évolution favorable explique l’augmentation de la capacité d’autofinancement 
brute de 8.8%. 

► La capacité brute d’autofinancement représente 26.2% des produits réels de fonc-
tionnement. 

► La capacité nette d’autofinancement équivaut à 19.4% des produits réels de fonc-
tionnement. 

La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des com-
munes de la même strate démographique (500 à 1999 habitants) : 341 euros par habitant 
pour une moyenne de 616 euros. 

 

Cette analyse financière a été réalisée par notre chef de service Comptable  
et Financier de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Vous trouverez dans ce numéro «  spécial finances » : 
► un retour sur le budget général 2014, 
► puis un aperçu des prévisions budgétaires pour l’année 2015. 

 
COMMEMORATION 

du 8 mai 1945 
 

La cérémonie de commémoration de  
l’armistice de la seconde guerre mondiale aura 
lieu :  

le vendredi 8 mai  
à 11h15 

Devant 
 le monument aux morts. 

 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 

 
 

La Mairie sera fermée 
le vendredi 15 mai. 

 

En cas d’urgence, contactez le  
06 22 50 30 11 ou le 02 54 43 25 15. 



1 582 717 € 

 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 
Dépenses        1 266 607.40 € 
Recettes          1 697 783.84 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2014 
Dépenses       312 832.49 € 
Recettes        1 057 164.73 € 



1 879 162 € 

Un budget primitif de fonctionnement stable par rapport à 2014. 
Un budget d’investissement important en raison de nos deux grands projets qui sont le 

réaménagement de la mairie et la construction du pôle santé. 
 

UN BUDGET SOLIDE AVEC UN RECOURS LIMITE A L’EMPRUNT  
L’épargne brute en provenance de la section de fonctionnement (431 176 €) conjuguée 

au résultat positif de l’année 2014 (744 332 €) permet d’autofinancer une grande partie des 
dépenses d’investissement.  

Les subventions d’équipement qui seront versées en 2015 (113 654 €), le FCTVA 
(30 000 €), la Taxe d’Aménagement (10 000 €) viennent compléter nos ressources. 

Un emprunt sera nécessaire mais limité à 350 000 €. L’endettement restera raisonnable. 

1-Dépenses imprévues - 53 498 € 



 RAR 2014 BP 2015 

EMPRUNTS  67 880,00 

DEPENSES IMPREVUES  53 498,18 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        29 500,00 

Frais Etudes: diagnostic énergétique des bât.com.+acces.     25 000,00 

Concessions et droits similaires (SEGILOG)   4 500,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 385,95 47 582,00 

 Agencements et aménagements de terrains     

Aménagement terrain de la Cisse   6 500,00 

Autres bâtiments publics (WC cabine voie publique)   2 000,00 

Installations Générales, Agencement et Aménagements     

Gymnase: Porte en acier (arbitre basket-ball)   1 595,00 

Salle des Fêtes: Porte en acier blindée   1 180,00 

Porte CLSH   2 300,00 

Installations matériel & outillage technique     

Miroir d'Agglomération   340,00 

Panneaux de signalisation   1 300,00 

Potelets pour rue des Ecoles   360,00 

Jardinières sur le pont   240,00 

Rondins et plantations pour la rue des écoles   2 500,00 

Feu d'alerte RD32   1 248,00 

Réseaux divers     

Raccordement HTA la Treille 3 055,00 240,00 

Matériel et outillage d'incendie     

Treuils et vérins (remise en état système de désenfumage)   800,00 

Alarme incendie salle des fêtes   9 600,00 

Installations Mat. Out. Techniques     

Cuve à gasoil   1 150,00 

Radiateurs Ecole Elémentaire 8 016,58   

Matériels de désherbage   2 300,00 

Marteau cuillère pour broyeur   605,00 

Banc (Terrain stabilisé)   575,00 

Taille Haies   924,00 

Tondeuse   1 800,00 

Matériel de bureau et informatique     

Ordinateurs Bibliothèque Municipale   2 000,00 

Imprimante Bibliothèque Ecole   100,00 

Appareils photos   400,00 

Mobilier     

Complément couchettes Ecole Maternelle 299,00   

Plateaux de tables (salle des Fêtes)   1 775,00 

Mobilier bibliothèque municipale   1 000,00 

Autres Immobilisations Corporelles     

Extension ouvrage bibliothèque 15,37 3 500,00 

Matériel pour CLSH (sarbacanes, ballons…)   1 000,00 

Chariots pour transport de documents     250,00 

CONSTRUCTIONS - TRAVAUX DIVERS  78 241,27 1 591 074,60 

Terrains     

Agrandissement Cimetière 597,00   

Mur, clôture de l'Eglise 50 000,00   

Constructions     

Aménagement de la Mairie   870 000,00 

Restaurant Scolaire: amélioration de l'énergie 24 922,67 27 644,27 

Construction Pôle Santé   525 353,00 

Installations Mat. Outil. Techniques     

Aménagement de parkings rue des  Tilleuls   90 000,00 

Réfection de voirie (y compris Chemin de la Derloterie) 2 721,60 100 000,00 

Aménagement sécurité rue des Blés d'or   3 000,00 

  89 627,22 1 789 534,78 

 BUDGET RESTE A REALISER 2014 + PREVISIONNEL 2015  1 879 162,00 



 

Dans le cadre de la fête au village 
 
 
 
 

 

 

 
Associations 

 

22ème CONCOURS DE PALETS et  2ème DE MöLKKY 

Samedi 30 mai 2015  
 Inscriptions à partir de 13h00 devant la mairie - Début du concours à 14h00 précises. 

Sur terre battue – en doublettes (possibilité de former des équipes sur place). 

Pour le Mölkky, nombre de places limité.  

Des jeux seront disponibles sur place  
pour les personnes n’en possédant pas.  

 

Des lots pour tous !  

 

Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux habitants de Saint-Sulpice jusqu’au  
30 avril. Pensez dès maintenant à réserver votre emplacement.  

Toute demande doit être formulée auprès de : 
         Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84 ou par mail : cdfstsulpice@hotmail.fr 
Une fiche d’inscription vous sera envoyée sur demande. Elle sera à retourner dans la 

boîte aux lettres du Comité des Fêtes au 29 rue des écoles, accompagnée : 

► du règlement (prix des emplacements de 4 m : 7 €),  

► de la photocopie recto-verso de la carte d’identité. 

VIDE GRENIER 
BOURSE DE PUERICULTURE 

dimanche 14 juin 2015  

 

 

 

Cette semaine, vous avez reçu dans votre boîte aux  
lettres des brochures offertes par la Municipalité : 

►« Les alliés du jardinier », 
►« Le jardin écologique », 
►« Pesticides », 
►« Comment entretenir vos trottoirs ». 

Nous espérons qu’elles vous apporteront des informations 
utiles dans le cadre de cette opération visant à réduire l’utilisa-
tion des pesticides. 

Objectif Zéro Pesticide 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le basket te plaît ? Inscris-toi !!! 
La licence est gratuite jusqu’à la fin de la saison  

de U7 à U11 (2010 à 2004).  
 

Renseignements  : 
► Cathy DOREY : 06 60 15 29 22, 
► Jean DESCHAMPS : 06 79 97 22 90. 

 


