Villard Infos
FINANCES : Budget 2019
Le vote du budget lors de la séance du 09 avril 2019 a fait consensus et l’ensemble des éléments financiers présentés ont été
votés à l’unanimité. Ainsi le Conseil Municipal après délibération décide de conserver pour les taxes directes locales applicables en 2019, les taux d’imposition suivants :
Désignation des taxes

Pour rappel : taux 2018 Base d’imposition 2019

Taux 2019 votés Produit correspondant

Taxe d’habitation

9.80 %

2 500 000 €

9.80 %

245 000 €

Foncier bâti

15.93 %

1 724 000 €

15.93 %

274 633 €

Foncier non bâti

101.06 %

14 500 €

101.06 %

14 654 €
TOTAL 534 287 €

Quelques explications sur le budget de la commune : L’acte par lequel Conseillers Municipaux de Villard définissent et
approuvent la politique fiscale et budgétaire pour l’année.
Que trouve t-on dans un budget ? La comptabilité publique définit précisément les règles selon lesquelles les dépenses et les
recettes doivent être classées. On distingue :
• La section de fonctionnement qui enregistre les dépenses et les recettes courantes.
• La section d’investissement qui retrace les opérations d’équipement du village, modifiant la valeur du patrimoine communal.
Pour plus de compréhension, le budget municipal peut être comparé à un budget familial :

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
BUDGET FAMILIAL

BUDGET MUNICIPAL : 1 471 852 €

+ RECETTES

+ RECETTES

Salaires, Allocations...
Aides diverses...

Impôts locaux,
Dotations de l’Etat,
Prix des services (locations, garderie etc..)

- DEPENSES

- DEPENSES

Logement, alimentation, impôts,
assurance, habillement, loisirs…
Intérêts des emprunts

Frais de personnel,
Participations, subventions versées,
Moyens des services,
Intérêts des emprunts

= EPARGNE

= EPARGNE

(économies)

(autofinancement)

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
BUDGET FAMILIAL

BUDGET MUNICIPAL : 2 363 836 €

+ RECETTES

+ RECETTES

Economies (épargne),
Emprunt...

Autofinancement (épargne),
Subventions et dotations reçues,
Emprunt…

- DEPENSES

- DEPENSES

Construction ou achat de logement,
Autres achats (voiture, piscine…),
Remboursement du capital des emprunts

Travaux sur bâtiments ou voirie,
Acquisitions de matériel,
d’immeubles et de terrains,
Remboursement du capital des emprunts

= RÉSULTAT

= RÉSULTAT
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Les dépenses et les
recettes peuvent
être classées selon
leur nature (achat
de fournitures,
frais d’entretien,
frais de personnel,
subventions…) ou selon
leur fonction (sport et
jeunesse, scolaire et
périscolaire, sécurité…)
Exécution du Budget :
Exécuter le budget
signifie payer les factures
des fournisseurs, acheter
des terrains, verser
des subventions aux
associations…

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Pour les recettes, il
s’agit d’encaisser les
subventions ou les
recettes des régies telles
que la cantine scolaire
ou le site nordique.
Seul le Maire, ou
par délégation l’un
de ses Adjoints, a le
pouvoir d’engager
et de mandater les
dépenses et de mettre
en recouvrement les
recettes.
Le Comptable Public,
sous l’autorité du
Ministère des Finances,
est le seul habilité à
encaisser ou à décaisser
l’argent de la commune.
Ce principe de
séparation, entre celui
qui décide de l’utilisation
des crédits et celui qui
réalise effectivement
les mouvements de
caisse, est une garantie
essentielle de la légalité
et du bon usage des
fonds publics.

Répartition des dépenses d’Investissement

