
 
 

Budget communal 
 
 

Le budget sert à faire fonctionner la commune au quotidien en maitrisant les dépenses. Il permet de préparer l’avenir et prévoir 
des investissements dans la limite des ressources auxquelles peut prétendre la commune. 
 

Le budget communal est composé de 2 volets : 
 

- La Section FONCTIONNEMENT qui comprend toute la gestion courante, les frais de personnel, les achats, les 
subventions allouées par la commune, etc… 

- La Section INVESTISSEMENT pour tous les gros travaux, la réfection des voiries, les nouveaux équipements, etc… 
 

Les principales recettes de la section de fonctionnement  proviennent des impôts locaux, des fonds frontaliers et des dotations 
ou autres subventions. Pour la partie investissement, les subventions et les emprunts viennent compléter les réserves 
communales.  

 
Chaque année au mois d’avril, le conseil municipal doit approuver le compte administratif de l’année précédente qui atteste des 

dépenses et des recettes réalisées et voter le budget primitif de l’année en cours. En fonctionnement comme en investissement, les 
dépenses et les recettes doivent s’équilibrer.  

 
  



Budget primitif 2020 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses MONTANT 
Charges à caractère général                              199 900 € 

Charges de personnel et frais assimilés                              148 500 € 

Atténuation de produits                                40 000 € 

Autres charges de gestion courante                                64 566 € 

Charges financières                                23 932 € 

Transfert entre sections                                28 349 € 

Virement à la section Investissement                              927 849 € 

TOTAL                       1 433 096 € 
 
 

Recettes MONTANT 
Impôts et taxes                               324 487 € 

Dotations, subventions et participations                               234 471 € 

Autres produits de gestion courante                                    5 600 € 

Produits de services et ventes diverses                                 26 371 € 

Résultat de Fonctionnement reporté                               842 167 € 

TOTAL                        1 433 096 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budget primitif 2020 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses MONTANT 

Emprunts, dettes assimilées                              70 371 € 

Autres immobilisations financières                             29 890 € 

Subventions d’équipement                           349 900 € 

Immobilisations incorporelles                               1 800 € 

Immobilisations corporelles                             65 500 € 

Immobilisations en cours                        2 185 229 € 

TOTAL                        2 702 690 € 

 
 

Recettes MONTANT 

Dotation, fonds divers et réserves                             58 507 € 

Subventions d’investissement                           743 095 € 

Emprunts et dettes assimilées                           800 000 € 

Opération d’ordre de transfert entre sections                             28 349 € 

Virement de la section de Fonctionnement                           927 849 € 

Solde d’exécution de la section Investissement reporté                           144 890 € 

TOTAL                        2 702 690 € 

 
  



Compte administratif 2019 
 

 
 
 

 
 

Section FONCTIONNEMENT Total réalisé 
 

Dépenses 412 382 € 

Recettes 1 254 549 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 849 167 € 
  

Section INVESTISSEMENT Total réalisé 
 

Dépenses 482 299 € 

Recettes 627 190 € 

Excédent d’Investissement reporté 144 890 € 


