
Le Budget de la commune 

Le budget de la commune est assez simple à comprendre.

Il se compose des recettes et revenus suivants :

• les impôts locaux
• les dotations de l'état : à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) l’Etat reverse

à chaque commune une somme d’argent en fonction de différents critères (impôts sur le 
revenu,taxes telles que la TVA,taxe sur les carburants,...)

• les revenus divers qui proviennent de la vente de certains services municipaux payants 
(Cantine scolaire, locations de salles communales, logements communaux, ...) 

• les emprunts auprès des banques, qui permettent de répartir le coût d’investissements 
importants sur plusieurs années

Et des dépenses :

• les dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune au 
quotidien : entretien des bâtiments, des routes, des rues, des trottoirs, paie des employés 
municipaux, subventions aux associations, ... 

• les dépenses d'investissement (construction d’équipements, aménagement , etc ...) qui sont 
décidées directement par le conseil municipal.

• les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commune.

Ce budget est voté par le conseil municipal .
Pour plus de précisions sur le budget voté pour 2014, consulter les CR des conseils municipaux.

D'où vient l'argent de la commune ?

En 2012, le budget de fonctionnement de la commune se montait à : 206 000 € décomposé 
comme suit :

• Impôts locaux : 87 000 €
Evolution des Impôts Locaux perçus de 2000 à 2012
Les impôts locaux sont principalement la somme de la taxe d'habitation, la taxe foncière et 
de la CFE (cotisation foncière des entreprises) qui remplace la taxe professionnelle.



 

• Dotation Globale de Fonctionnement : 56 000 €

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement 

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-recettes-impots-locaux-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png
http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-recettes-dotation-globale-fonctionnement-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png


• Autres Impôts et taxes : 8 000 €

Evolution des autres Impôts et Taxes perçus  de 2000 à 2012

• Autres revenus divers : 55 000 €

Evolution des autres Revenus Divers (Non détaillés) perçus  de 2000 à 2012

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-recettes-autres-impots-taxes-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png
http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-recettes-autres-revenus-divers-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png


Soit une répartition de :

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/produits-fonctionnement-2012-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE.png


 

Comment est dépensé l'argent de la commune ?

En 2012, les charges de fonctionnement  étaient de : 169 000 € décomposées comme suit :
 

• Charges de Personnel (principalement pour payer les employés municipaux) : 43 000 €

 

• Achats et Charges Externes : 50 000 € :

Evolution des Achats et Charges Externes pour la commune de OVILLERS-LA-BOISSELLE de 2000 
à 2012

Il s’agit des frais de personnel extérieur au service communal, d'intermédiaires, des fêtes, 
cérémonies, réceptions, transports, ...



http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-achats-charges-externes-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png


Charges Financières (principalement les intérêts des dettes et emprunts) : 0 €

Evolution des Charges Financières  de 2000 à 2012

Il s’agit principalement des intérêts des emprunts et dettes contractés au nom de la commune

.  

• Contingents : 32 000 €
Evolution des Charges dites de Contingents pour la commune  de 2000 à 2012
Il s’agit des contributions obligatoires de la commune au fonctionnement de différents 
services publics 

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-charges-financieres-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png


 

• Subventions Versées (aux associations et établissements publics) : 5 000 €
Evolution des Subventions Versées par la commune  de 2000 à 2012
Ces subventions sont versées principalement aux associations et aux établissements publics 
communaux (ex : caisse des écoles, centre d'action sociale, ... ) de la commune .
.

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-charges-contingents-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png


• Autres charges diverses : 39 000 €

Evolution des Autres Charges dépensées par la commune  de 
2000 à 2012

.

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-charges-subventions-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png
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http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/charges-fonctionnement-2012-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE.png


Le Résultat Comptable 2012 

Le résultat comptable c'est ce qui reste lorsque l'on fait les recettes moins les 
dépenses.

Le résultat comptable  s'établissait ainsi à : + 37 000 € fin 2012.
C'est une somme qu'elle peut ainsi utiliser pour ses opérations d'investissement ou de 
désendettement.

 

http://www.proxiti.info/A/22/80/80615/evolution-resultat-comptable-commune-OVILLERS-LA-BOISSELLE-2012.png
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