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Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année en 
cours. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Par cet acte, le 
maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget 
qui doit être équilibré. Le budget 2020 a été voté le 31 juillet 2020 par le conseil municipal.  
 
 

La section de fonctionnement  :  
Total :  1 330 365 € 
 
Le budget de fonctionnement permet 
à notre collectivité d’assurer le 
quotidien. 
La section de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dépenses et 
des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux.  
Les recettes de fonctionnement  
correspondent aux sommes 
encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (cantine, 
garderie, locations de salles…), aux 
impôts locaux, aux dotations versées 
par l’Etat, à diverses subventions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses de fonctionnement  
sont constituées par les salaires du 
personnel municipal, l’entretien et la 
consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières 
premières et de fournitures, les 
prestations de services effectuées, 
les subventions versées aux 
associations et les intérêts des 
emprunts à payer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La section d’investissement   
Total :  1 584 982 € 
 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique 
des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la ville à 
moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel 
 
 
 

 
 
 
Les recettes d’investissement  
regroupent les recettes dites 
patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de 
construire (Taxe d’aménagement)  et 
les subventions d’investissement 
perçues en lien avec les projets 
d’investissement retenus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses d’investissement  
correspondent aux dépenses faisant 
varier durablement la valeur ou la 
consistance du patrimoine de la 
collectivité.  
Il s’agit notamment des acquisitions 
de mobilier, de matériel, 
d’informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d’études et de 
travaux soit sur des structures déjà 
existantes, soit sur des structures en 
cours de création. 
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