
Présentation brève et synthétique du Budget 2018 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant 
les informations financières essentielles est jointe au budget primitif (BP) afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux.
Le BP retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2018. Il respecte les principes 
budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, 
ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui 
suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. 

- Budget global (budget principal et budgets annexe s) -

TotalInvestissementFonctionnement

Mairie d'AVANTON 1 385 994,00 1 193 080,00 2 579 074,00

Total 1 385 994,00 1 193 080,00 2 579 074,00

* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont identiques

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant des services communaux. 
Les recettes de fonctionnement sont composées par les produits des services fournis à la population, les impôts et 
dotations... Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges à caractère général, les charges de 
personnel communal, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts. L'écart entre le volume 
total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire 
la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir à l'emprunt. La section 
d'investissement regroupe l'ensemble des dépenses et recettes faisant varier durablement le patrimoine de la 
collectivité. 



Dépenses RecettesRecettesDépenses

-  Représentation graphique du budget principal -

Epargne brute : 239,49 k€

Epargne brute : 239,49 k€

Cession :  92,40 k€

Autre :  43,64 k€

Dette :  104,25 k€

Autre : 37,99 k€

Autre : 102,60 k€

Autre : 95,33 k€

Dotations, fonds et 
réserves: 399,90 k€

Subventions :  342,67 k€

Emprunts : 74,99 k€Dépenses d'équipement :  
1 050,84 k€
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Transfert de produits : 
117,99 k€

Produit des services : 
110,30 k€

Charges financières : 
 47,70 k€

Dotations et participations : 
403,21 k€

Contributions directes :
769,89 k€

Charges de personnel :
558,25 k€

Charges à caractère 
général : 327,24  k€
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Tableau synthétique

- Dette -

Encours de la dette

1 934 712,69Mairie d'AVANTON

Total 1 934 712,69

Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d'autofinancement) tous budgets confondus :  3,79 an(s)

Encours de la dette en euros par habitant tous budg ets confondus
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- Subventions et participations versées -

Subventions

Organisme Libellé Montant

CCAS D AVANTON SUBVENTION 2018 1 700,00

PREVENTION ROUTIERE SUBVENTION 2018 70,00

TOTAL 1 770,00


