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Budget de fonctionnement
Face à la réduction conséquente des dotations de l’Etat aux collectivités locales, qui limite ainsi  leurs capacités 
d’investissements, notre ville grâce à une gestion budgétaire extrêmement rigoureuse, réussit à tenir le cap en 

maintenant un niveau d’investissement constant. 
Comme nous l’avons toujours fait en pareille circons-
tance, c’est aussi se mobiliser pour avoir la réactivité 
nécessaire, pour répondre de manière immédiate et 
opérationnelle, à certaines urgences.
Le programme d’investissements de 2013, visait 
d’une part l’amélioration qualitative du cadre et des 
conditions de vie des habitants et d’autre part le 
soutien de l’activité et de l’emploi dans des secteurs 
actuellement  fragilisés. Ce programme reste néan-
moins dépendant de notre capacité financière, avec 
comme ligne de conduite la  maîtrise de notre niveau 
d’endettement.
Autre point fort, la prise de conscience de la né-
cessité de maîtriser les  consommations d’énergie, 
qui se traduit aujourd’hui  par une implication très 
forte de notre  ville et un engagement dans une 
démarche globale ayant pour finalité de vivre en 
consommant moins d’énergie* ou en consom-
mant moins cher. Toutes ces  actions permettent 
de réelles économies sur le budget de fonctionne-
ment de la commune.
Principales orientations du Budget 2013 :
-  des investissements bruts évalués à 691 200 €
-  une augmentation des taux de la fiscalité de 2%
-  le maintien de la dette
Les dépenses d’équipement sont  financées par :
-  l’autofinancement et les dotations aux amor-
tissements pour 124 885 €
- les subventions et participations   d’investis-
sements évaluées à 124 915 €
- le FCTVA (fond de compensation de la TVA) 
pour 223 000 €
- l’emprunt pour 400 000 €
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DépENSES RéEllES 2012

REcEttES RéEllES 2012

Impôts et taxes
34,4%

Produits des services, 
domaines et ventes
29,3%

Dotations, subventions, et 
participations
30,9%

Autres produits de gestion 
courante
4,4%

Divers
1%

Recettes réelles

100 %Total 5 638 534 €

Montants %
Produits des services,
domaine et ventes 1 650 343 €

Impôts et taxes 1 936 945 €

Dotations subventions
et participations
Autres produits
de gestion courantes

1 744 639 €

247 989 €

Divers 58 618 €

29,3 %

34,4 %

30,9 %

4,4 %

1 %

Dépenses réelles

Charges à caractère général 1 829 680 € 34,2 %

Charges de personnel
et frais assimilés 2 921 725 € 54,7 %

Autres charges
de gestion courantes

Charges �nancières

417 807 €

165 896 €

7,8 %

3,1 %

Divers 10 991 € 0,2 %

100 %Total 5 346 099 €

Montants %

Charges de personnel
et frais assimilés
54,7%

Autres charges
de gestion courante
8,5%

Charges �nancières
3,1%

Divers
0,2%

Charges à 
caractère général
34,2%
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Dépenses prévues

Charges à caractère général 2 115 775 € 36,7%

Charges de personnel
et frais assimilés 2 969 880 € 51,6%

Autres charges
de gestion courantes

Charges �nancières

384 905 €

156 000 €

6,7%

2,7%

Divers 131 770 € 2,3%

100%Total 5 758 330 €

Montants %

Budget de fonctionnement 2013

DépENSES pRéVuES 2013

REcEttES pRéVuES 2013 Impôts et taxes
35,2%

Dotations, subventions, et 
participations
30,3%

Autres produits 
5,4%

Divers
1,1%

Produits des services, 
domaines et ventes
28,0%

Charges de personnel
et frais assimilés
51,6%

Autres charges
de gestion courante
6,7%

Charges �nancières
2,7%

Divers
2,3%

Charges à 
caractère général
36,7%

NB : dans cette présentation, il n'est pas tenu compte du résultat     
antérieur reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de la      
section d'investissement dans les dépenses.

Recettes prévues

Total

Produits des services,
domaine et ventes

Impôts et taxes

Dotations subventions
et participations
Autres produits
de gestion courantes

Divers

1 564 360 € 28,0 %

1 966 560 € 35,2 %

1 692 650 €

297 700 €

30,3 %

5,4 %

61 950 € 1,1 %

100 %5 583 220 €

Montants %

Dépens es  M ont ant s %
Théâtre 267 900 € 38,8 %

Espace musées

121 000 € 17,5 %

Cimetières

 112 600 € 16,3 %

Service administratif

37 000 € 5,4 %

Salles communes

22 400 € 3,2 %

Edi�ces cultuels

20 400 € 3,0 %

Piscine

20 000 € 2,9 %

Police

12 000 € 1,7 %

Equipement sportif

11 300 € 1,6 %

Véhicules et engins

10 700 € 1,5 %

Hangar

10 200 € 1,5 %

Eclairage Public

6 400 € 0,9 %
6 000 € 0,9 %

Espace Roland Mercier

6 000 € 0,9 %

Maison Forestière

4 800 € 0,7 %

3 000 € 0,4 %

Total 691 200 € 100,0 %

Voirie

Atelier Général

Enseignement 1er degré 19 500 € 2,8 %

investissements Bruts 2013
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Le budget est présenté en tenant compte de la décision modificative N°1 
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50ème Bourse aux minéraux
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La 50ème Bourse qui par ses nou-
veautés, a atteint un niveau d’excel-
lence jamais vu jusqu’à maintenant,  
fait honneur à notre ville. Pour mar-
quer cet anniversaire des moyens 
financiers supplémentaires ont été 
nécessaires pour présenter un pro-
gramme exceptionnel. Les investis-
sements (détail ci-dessous)  de ces 
2 dernières années, et l’acquisition 
des compétences de gestion d’une 
telle manifestation devraient nous 
permettre d’atteindre un équilibre 
financier en 2014. 
Investissement 2012 :  211 558 € 
(mobiliers – mat. Informatique,  mat. 
électrique, tables, bancs…)
Investissements 2013 : 98 600€ 
(mobiliers, matériel électrique,    chai-
ses…  ) se rajoute le remboursement 
de capital de l’emprunt pour un mon-
tant de 66 670 €.

Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services
76%

Produits exceptionnels
10,6%

Autres produits 
de gestion courante
13,4%

Charges de personnel et frais 
assimilés
12,3%

Charges à caractère général
84,1%

Autres charges 
de gestion courante
0,5%

Charges exceptionnelles
2,0%

Divers
1,1%

DépENSES RéEllES 2012

REcEttES RéEllES 2012

Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services
78,8%

Produits exceptionnels
8,5%

Autres produits 
de gestion courante
12,7%

RECETTES PREVUES 2013

Recettes réelles 2012

100 %Total 1 368 036 €

Montants %
Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services 1 039 689 €

Produits exceptionnels 145 060 €

Autres produits 
de gestion courante

183 287€

76,0%

10,6%

13,4%

Dépenses réelles 2012

100 %Total 1 372 467 €

Montants %

Charges à caractère général 1 154 758 €

Charges de personnel 
et frais assimilés

168 669 €

Autres charges 
de gestion courantes

Charges exceptionnelles

6 024 €

27 550 €

Divers 15 466 €

84,1%

12,3%

0,5%

2,0%

1,1%

Recettes prévues 2013

100 %Total 1 644 450 €

Montants %
Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services 1 295 800 €

Produits exceptionnels 140 000 €

Autres produits 
de gestion courante

208 650 €

78,8%

  8,5%

12,7%

Dépenses prévues 2013

100 %Total 1 548 965 €

Montants %

Charges à caractère général 1 260 500 €

Charges de personnel 
et frais assimilés 230 600 €

Autres charges 
de gestion courantes

Charges exceptionnelles

17 000 €

36 450 €

Divers 4 415 €

81,4%

14,9%

1,1%

2,3%

0,3%

REcEttES pREVuES 2013 DépENSES pREVuES 2013
Le budget est présenté en tenant compte des décisions modificatives N°1 et N°2 

  NB : dans cette présentation, il n'est pas tenu compte du résul-
tat antérieur reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de 
la section d'investissement dans les  dépenses.

Charges de personnel 
et frais assimilés 
14,9%

Charges à caractère général
81,4%

Autres charges 
de gestion courante
1,1%

Charges exceptionnelles
2,4%

Divers
0,3%
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