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1 QU’EST-CE QU’UN BUDGET ? 

Préparé par l'exécutif local et approuvé par le conseil municipal, le budget est l'acte 
qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte 
prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée 
délibérante. 

Le budget primitif est le premier acte du cycle budgétaire annuel. Il doit prévoir, de 
manière sincère, les dépenses et recettes de l’année. Il doit être voté avant le 15 avril, 
sauf cas particuliers. 

Par la suite, il pourra être modifié par des décisions budgétaires appelées décisions 
modificatives. 

Les résultats de l’exécution des prévisions sont retracés au sein du compte 
administratif, voté au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l’exercice. 

 

Le budget est décomposé en : 

 Section de fonctionnement retraçant l’activité courante de la collectivité 

 
 

 Section d’investissement dédiée principalement à la réalisation des opérations 
d’équipement 

 
 

Un budget doit être voté en équilibre, section par section. Le non-respect de cette 
disposition entraîne sa transmission par le préfet à la Chambre régionale des comptes. 
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2 LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE 

Il se décompose en deux budgets : 

1. Un budget principal regroupant la quasi-totalité de l’activité communale ; 
2. Un budget annexe dédié aux opérations d’aménagement de lotissements. Ce 

budget est financé par une subvention d’équilibre du budget principal de 
334 302 € couvrant les travaux d’aménagement réalisés. 
 

2.1 Les grandes masses du budget principal 

Les grandes masses du budget principal sont les suivantes 

   

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

10 528 470 10 528 470

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

8 250 768,81 8 250 768,81

TOTAL DU BUDGET 18 779 238,81 18 779 238,81   
 

Le BP 2020 accuse une augmentation de 0,9% par rapport au BP 2019. 

 

Le budget primitif dégage un autofinancement comptable de 414 722 € permettant  de 
couvrir seulement 9.50% (12,9% en 2019) des dépenses d’investissement nouvelles, 
au côté des subventions obtenues (1,68 M€). 

 

2.2 Section de fonctionnement 

2.2.1 Approche globale : un équilibre budgétaire assuré par le résultat 2019 reporté 

Le résultat de fonctionnement reporté de 2019, après couverture du déficit 
d’investissement, contribue à hauteur de 1 161 547.77 € à l’équilibre de la section de 
fonctionnement. 
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2.2.2 Les recettes de fonctionnement 

Elles sont marquées par une diminution de 2.5% par rapport aux réalisations 2019 . 
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La ville bénéficie cependant d’un dynamisme relatif en matière fiscale se traduisant 
par une évolution favorable des bases d’imposition. 

 

 

2.2.3 Les dépenses de fonctionnement 

Elles augmentent globalement de 8% par rapport au compte aux réalisations 2019. 

Les transferts versés regroupement la contribution au SDIS, au CCAS (231 000 
€,+41000€,) et à la caisse des écoles (1 803 952 €, soit +103 952 € par rapport en 
2019). 

Les charges à caractère général sont représentatives du fonctionnement courant de 
la ville (eau, électricité, entretien des bâtiments communaux, voirie, télécoms,…). 

Les intérêts de la dette connaissent une diminution en 2020 due à la prise en compte 
exceptionnelle en 2019de montants à régulariser au titre d’années antérieures. 
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2.3 Section d’investissement 

Les dépenses d’investissement, en diminution de 0.3% par rapport aux prévisions 
2019 regroupent: 

 Les restes à réaliser (à savoir les dépenses juridiquement engagées restant à 
finaliser) 2019 en dépenses d’équipement pour 1 622 147.95 € 

 Le remboursement de la dette en capital pour 170 000 € 
 4,365 M€ de dépenses d’équipement nouvelles 

 

 

 

Le détail des inscriptions des dépenses d’équipement est le suivant : 
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Dans un souci d’optimiser ses ressources financières, la ville a mis en place une 
programmation pluriannuelle de ses principaux investissements : extension du 
cimetière, mise aux normes para sismique de l’école Raymonde Augustin, 
réhabilitation de l’habitation Bisdary. 

L’autorisation de programme globale1 s’élève à 10 523 342 € TTC. 

 

 

 

L’exécution de ces dépenses est prévue de s’exécuter selon le rythme suivant : 

 

 

                                            
1 C’est-à-dire le montant maximum attendu des dépenses 
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Le financement des dépenses d’équipement fait appel  en 2020 à l’autofinancement 
dégagé sur la section de fonctionnement (461 358 € soit 9.5% des dépenses 
d’investissement nouvelles), d’autres recettes (remboursement de TVA, 
subventions,…). 

 

 

 

3 Endettement  

L’endettement de la ville reste maitrisé avec un encours au 31/12/2019  de 188.9 
€/hab. pour une moyenne nationale 2018 de 830 €/hab.  

Le taux moyen de la dette est relativement faible (2,7%) pour une durée restante de 
remboursement relativement longue (11,8 ans). 

La charge de la dette est modérée représentant 2,2% des recettes réelles de 
fonctionnement en 2019 (9.59% en moyenne nationale 2018). 
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4 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

La capacité d’autofinancement (CAF) représente la part issue de son fonctionnement 
que la collectivité  peut affecter au financement de ses investissements, une fois le 
remboursement de la dette effectué. 

La CAF est un indicateur fondamental de la bonne santé financière d’une collectivité. 

La CAF nette négative en 2019 à hauteur de 66 K€ continue de se dégrader en 2020. 

 

 

 


