Bilan financier 2010 — Commune de LIVINHAC LE HAUT
Le compte administratif 2010, voté le 17 mars dernier, fait apparaître une situation saine avec des résultats excédentaires autant
en fonctionnement (+ 226 394 €) qu’en investissement (+ 391 947 €).

1 – Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 637 620 € : une
augmentation de 48 366 € par rapport à 2009 que l’on peut
expliquer notamment par :
 une augmentation de 22 563 € en frais de personnels
due aux nombreux remplacements effectués en 2010.
 les charges à caractère général ont augmenté de 5 715
€ ; il faut noter une certaine maîtrise des charges de viabilisation malgré l’augmentation des tarifs énergétiques.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 864 014 €
(+ 33 850 € par rapport à 2009) ; les recettes fiscales et les
dotations de l’état, pour l’année 2010, étant en légère augmentation.

2 – Section d’investissement:
Les dépenses de la section d’Investissement s’élèvent à 394 685€
( + 71 031 € par rapport à 2009).
Elles correspondent essentiellement à la fin des travaux de la salle
culturelle.
Les autres investissements concernent
 des travaux de voirie,
 le sinistre du clocher,
 le remplacement de menuiseries à l’école,
 l’achat du terrain « Fréjaville » dans la zone artisanale,
 l’achat d’une débroussailleuse,
 la réalisation d’une rampe d’accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite.

Les recettes d’investissement sont d’un montant de 786 632 €
(+ 507 906 € par rapport à 2009).
Cette somme comprend entre autre un emprunt contracté, fin
2010 à un taux avantageux, à hauteur de 350 000 €.
Cet emprunt a été effectué en vue du financement des travaux
de la RD21.
A cela il faut ajouter la récupération de la TVA sur le montant
des travaux de la salle des fêtes.

