
 

SPÉCIAL FINANCES N° 4 
 

BUDGET PRINCIPAL 2012 

En 2011, les charges de fonctionnement n'ont augmenté que de 1,22 % (chiffre 
inférieur à l'inflation), alors que les recettes de fonctionnement progressaient de 
1,90 %, de sorte que l'excédent de recettes sur les dépenses marquait un progrès 
de 4,46 % à 404.560 euros, montant supérieur de 26,7% à la somme budgétée. 
Les dépenses d'équipement ont atteint 728.673 euros, soit le plus fort taux de ré-
alisation budgétaire observé depuis plusieurs années : 62,3%. 
Conformément aux données budgétées, un nouvel emprunt de 200.000 euros a 
été contracté courant 2011 pour profiter d'un niveau de taux attractif, mais ne sera 
mis en place qu'en 2012, la situation de trésorerie de la commune n'exigeant pas 
de recourir de façon immédiate à cet emprunt. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent, en effet, de près de 9%  
(8,76 %), en raison de la prise en compte de deux facteurs : 

 l'un de nature conjoncturelle, il s'agit du comice rural du mois d'août pro-
chain, 

 l'autre plus structurel et plus préoccupant qui est la hausse du coût de 
l'énergie, gaz, électricité et carburant. 

Ces deux facteurs conjugués expliquent près de 6 points de hausse. Hormis ces 
effets, les dépenses de fonctionnement croissent de 3,02 %. A noter que les dé-
penses de personnel restent stables. 
Les recettes de fonctionnement progressent de 2,92 %. Il faut noter que le budget 
ne prend en compte aucune hausse des taux des impôts locaux pour la part de 
ces impôts revenant à la commune, attestant du fait que la commune n'a pas de 
réelle marge de manœuvre en terme de fiscalité. 
Dans ces conditions, l'excédent de fonctionnement est en retrait sensible, s'éta-
blissant à 239.000 euros. Le recours à l'emprunt étant par ailleurs limité à 200.000 
euros, les dépenses d'équipement sont contenues à 894.100 euros, en réduction 
par rapport au budget précédent. 
Comme le montre le graphique de la page 3, une part importante du budget 
d'équipement est absorbée par deux éléments principaux : l'entretien de la voirie 
et de l'éclairage public d'une part, les efforts de restauration et de modernisation 
des équipements existants, mairie, foyer rural, salle polyvalente,… d'autre part. 
Ceci démontre l'intérêt manifeste que porte la municipalité aux conditions de vie 
au quotidien des ligoliennes et des ligoliens ainsi qu'à la préservation du patri-
moine de la commune. 
L'enquête récente sur l'endettement des communes publiée par la « Nouvelle Ré-
publique », montre que le niveau d'endettement de Ligueil est pour la première 
fois depuis de nombreuses années descendu sous les 900 euros par habitant. 
Cet effort mérite d'être souligné dans le contexte de crise que nous connaissons 
actuellement. 



Données du budget principal 

Evolution des recettes 2009 - 2012 

Les autres recettes comprennent les loca-
tions (habitations, salles, matériels), les 
concessions, redevances... 

Origine de 100 euros de recettes en 2012 
 

Evolution des dépenses 2009 - 2012 

Échelle en euros. 

Comment sont utilisés 100 euros  
de recettes en 2012 

Les autres charges comprennent les fournitures d’énergie et d’eau, les dépenses de petits équipements, d’entretien des  

bâtiments, les assurances, télécommunications, affranchissements, les subventions versées aux associations,  

le service incendie; s’ajoutent cette année les coûts induits par le comice rural. 

Échelle en euros. 



Données du budget principal  

 

Structure des dépenses  
d’équipement,  
année 2012 en % 

L’autofinancement demeure la principale source de financement. 

Échelle en euros. 

Origine de 100 euros  
de recettes en 2012 

 

Échelle en euros. 



Pour mémoire, le budget des communes se compose de deux parties distinctes : 
ð une section de fonctionnement qui comme son nom l’indique recense tout ce qui a trait au fonctionnement courant: 

 en recettes : impôts locaux, dotations de l’Etat, recettes diverses, 

 en dépenses : frais de personnel, dépenses d’entretien, de petits équipements, d’assurances, télécommu-
nications, affranchissement, fournitures d’énergie, subventions versées … 

ð une section d’investissement qui reprend: 

 en dépenses les coûts d’équipement et les remboursements d’emprunts,  

 en recettes, les subventions reçues, les emprunts contractés, les remboursements de TVA, l’excédent de 
recettes de fonctionnement de l’année ainsi que les excédents reportés des années antérieures. 

Elaboré par la Commission des Finances    -    Conception graphique Mairie de Ligueil    -    Imprimé par Jacky TOURNE à LIGUEIL (37240). 

NB: L’emprunt de 200.000 euros 
contracté en 2011 a été considé-
ré comme mis en place dès l’an-
née 2011. 

 
Montants  

en milliers d'euros 

Variation 
 par rapport 

 au budget 2011 

SECTION DE FONCTIONNEMENT     

Recettes de fonctionnement     

Impôts locaux 974  4,6%  

Dotations et subventions reçues 753  1,1%  

Autres recettes 180  1,7%  

Total 1 907  2,9%  

     

Dépenses de fonctionnement     

Dépenses de personnel 778  0,1%  

Charges financières 84  3,7%  

Autres dépenses 806  19,3%  

Total 1 668  8,8%  

     

EXCEDENT DE RECETTES 239  - 25,1%  

     

SECTION D'INVESTISSEMENT     

Recettes d'investissement     

Excédent de fonctionnement de l'année 239  - 25,1%  

Remboursement de TVA et divers 115  21,1%  

Subventions 135  - 29,8%  

Emprunts 200  - 17,5%  

Excédents reportés années passées 387  - 25,1%  

Total 1 076  - 21,4%  

     

Dépenses d'investissement     

Dépenses d'équipement 894  - 23,6%  

Remboursements d'emprunts 182  - 8,3%  

Total 1 076  - 21,4%  
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