
Dossier

Section de fonctionnement
Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, à la fois en dépenses et en recettes, à la somme 
de 2 896 065,01 euros.

Charges du personnel  1 455 491,00 €  
Charges générales  774 005,80 €  
Autofinancement  490 468,21 €  
Autres charges  100 000,00 €  
Charges financières  61 100,00 €  
Dépenses imprévues  15 000,00 €  
Total  2 896 065,01 € 

 

Dépenses de fonctionnement
La saine gestion de nos dépenses nous autorise à dégager un excédent de fonc-
tionnement (près de 17 % des dépenses de fonctionnement) dit autofinance-
ment, directement reversé en recettes d’investissement.

Recettes 
de fonctionnement
Elles regroupent notamment les 
impôts directs et la taxe addition-
nelle reversée par la Communauté 
des Communes de Montesquieu 
depuis 2002. Postes représen-
tant à eux seuls près de 58 % de 
nos recettes de fonctionnement, 
alors que dans le même temps, 
nous reversons à cette section 
de fonctionnement, près de 14 
% d’excédent budgétaire issu de 
l’exercice antérieur (2019).

Impôts 1 226 679,00 €  
Taxes (CCM)  461 300,00 €  
Produits du Domaine 192 730,00 €  
Recettes diverses** 175 930,00 €  
Dotations 435 207,00 €  
Excédent 2019  399 719,01 €   
Total  2 896 065,01 € 

 

Évolution de la dette communale
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, le Conseil 
Municipal a décidé, une année encore, de recon-
duire à l’identique les bases des taxes commu-
nales. Ce qui constitue un signal fort en soi, dans une 
période d’instabilités et d’incertitudes au regard de la 
crise sanitaire que nous traversons.
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Budget 2020 : nouvelle mandature, 
nouvelles perspectives 

**Droit de place, taxes diverses pour 159 880 € / Autres produits de 
gestion courante pour 6 050 €
Produits financiers pour 6 300 € / Travaux en régie pour 7 000 € / 
Atténuation de charges pour 18 000 €

CA 2014 14,60%
CA 2015 16,30%
CA 2016 15,90%
CA 2017 16,18%
CA 2018 14,90%
CA 2019 13,14%
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Section d’investissement
Cette section d’investissement trouve quant à elle son équilibre, à la fois en dépenses et en recettes, à 
la somme de 1 387 442,92 euros.

Dépenses d’investissement
Cet exercice budgétaire sera notamment consacré à la 
finalisation des travaux de voirie de la route de Larchey 
ainsi qu’à l’extension de la salle polyvalente au niveau de 
la place de la Loi 1901.

Emprunt capital 239 202,00 €  
Opérations investissement  552 410,00 €  
Travaux régie                      7 000,00 €  
Dépenses imprévues                       7 706,21€ 
Restes à réaliser 366 300,00 €  
Déficit investissement reporté 214 824,71 €  
Total  1 387 442,92 € 
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Recettes d’investissement
Un emprunt d’équilibre pourrait être contracté si le besoin s’en fait sentir, notamment au regard des perspectives 
d’investissement durant les années à échoir. Mais notre volonté de continuer à travailler en autofinancement 
perdure.

FCTVA, TA, Amortissement 152 000,00 €  
Subventions d'équipements                    13 850,00 €  
Excédent de fonct. capitalisé 576 525,71 €  
Virement section fonctiont. 490 468,21 €  
Emprunt                  150 000,00 €  
Restes à réaliser                       4 599,00 €  
Total : 1 387 442,92 € 

 

Vote du budget de la caisse des écoles
Inscriptions budgétaires école maternelle Inscriptions budgétaires école élémentaire 
Fonctionnement Fonctionnement 
Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                                1 600 € 

Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                             1 413 € 

Fournitures scolaires :                                                  5 200 € Fournitures scolaires :                                               7 560 € 
Voyages, déplacements, visites :                                2 000 € Voyages, déplacements, visites :                             6 822 € 
Fêtes, cérémonies :                                                          800 € Transports collectifs :                                                 2 310 € 

 
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, la municipalité poursuit l’accom-
pagnement de ses écoles notamment au travers du renouvèlement du parc 
informatique et du mobilier. Elle contribue également à la mise à disposition 
de moyens humains et/ou logistiques à l’occasion de différentes manifesta-
tions, ou plus simplement, elle participe financièrement aux différentes sor-
ties proposées.

Vote du budget du C.C.A.S.

Au travers du Centre Communal d’Actions Sociales, la municipalité initie, 
pérennise et encourage, en toute discrétion, diverses actions auprès des 
publics fragilisés et/ou en difficulté.
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 Dépenses   Recettes  
011 Charges à caractère général 10 200 € 70 Produits des services, domaines et 

ventes diverses 
7 400,00 € 

012 Charges de personnel 12 000,00 € 74 Dotations et participations 2 000,00 € 

65 Autres charges de gestion 
courante 

48 455,89 € 75 Autres produits de gestion courante 11 200,00 € 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 
022 Dépenses imprévues 3 000,00 € R002 Excédent fonctionnement reporté 55 055,89 € 

Total  75 655,89 €   75 655,89 € 
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