
PARLONS FINANCES ….

La structure du budget comporte deux parties, la section de fonctionnement et 
la section d’investissement, composées chacune d’une partie dépenses et d’une 
partie recettes.

La section de fonctionnement regroupe les dépenses nécessaire au 
fonctionnement de la commune : personnel, prestation, achat de fournitures, 
intérêts des emprunts, subventions versées  …..
Les recettes sont constituées par la perception des impôts locaux*, les dotations 
versées par l’état, les produits de services, loyers ….

* A noter que cette année, comme l’année précédente, le conseil municipal a fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts locaux.

La section d’investissement comprend les dépenses d’équipement de la 
commune (travaux,construction, aménagement de bâtiment) , capital des 
emprunts…
Les recettes sont assurées par les subventions (état, région, département, 
syndicats …..), les emprunts, le remboursement de la TVA….



LES CHIFFRES DU BUDGET 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT : Excédent de clôture 186 501 €

DEPENSES DE FONCTIONNENT

Charges générales

Autres charges de gestion courante

Atténuations de produits

Charges de personnels

Amortissements

Intérêts des emprunts

Dotations/charges exceptionnelles

188 236

66 510

34 505

27 630

26 813

20 452

10 026

2 300 1 %5 %
11 %

14 %

15 %
18 %

35 %

RECETTES DE FONCTIONNENT

Excédent de fonctionnement reporté

Dotations et participations

Impôts et taxes

Autres produits de gestion courante

Produits de services

Opérations d’ordre

Produits exceptionnels

374 737

188 666

82 941

62 595

17 637

12 200

8 936

1 762

2 %3 %
5 %

17 %

22 %

50 %



SECTION D’INVESTISSEMENT : Excédent de clôture 87 986 €

* dont 150 000 € d’excédent de fonctionnement reporté
**dont 100 000 € de crédit relais dans l’attente des    
subventions (remboursés en 2021)
*** dont 109 359 € liés à la salle.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Salle intergénérationnelle

Travaux la Figeyrolle

Capital des emprunts

Opérations d’ordre

Divers travaux

Signalétique

Matériel informatique

417 539

362 623

26 910

9 276

8 936

8 865

797

132

2 %2 %
2 %

6 %

87 %

4 %7 %

24 %

30 %

36 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Dotations*

Emprunts**

Subventions***

Solde reporté

Opérations d’ordre

505 525

179 983

150 000

121 046

34 044

20 452




