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Le compte administratif de la section de fonctionnement pour l’année 2020 :
Le montant des dépenses pour l’année 2020 a été de 253 006,82 €
Le montant des recettes pour l’année 2020 a été de 249 665,80 €

➢ Le résultat de l’année est un déficit de 3341,02 €

Le compte administratif de la section d’investissement pour l’année 2020 :
Le montant des dépenses pour l’année 2020 a été de 145 339,51 €
Le montant des recettes pour l’année 2020 a été de 140 376,61 €

➢ Le résultat de l’année est un déficit 4962,90 €

✓ Le montant des excédents cumulés pour la commune s’élève à 171 295,16 € en fin d’année 2020.

Etant donné la situation financière saine de la commune et en raison du contexte sanitaire de l’année 2020 et du 
début de l’année 2021, il a été décidé de maintenir les taux des impôts communaux comme l’année dernière : 

❖ Taxe foncière bâtie : 17.51 % (taux communal) + 21,54 % (taux départemental) : 39,05 % (nouveau taux de 
référence, le taux communal est maintenu)

❖ Taxe foncière non bâtie : 40.60 % (le taux communal est maintenu)

❖ Les taux d’imposition communaux sont inchangés depuis quatre années consécutivement, la taxe d’habitation 
sera supprimée pour tous progressivement.

Les projets d’investissement prévus en 2021 :
➢ L’allongement de la voirie de la ruelle Bayard
➢ La mise en enrobé d’allées du cimetière
➢ La peinture de la mairie
➢ La mise en place d’îlots de stationnement : rue de Fauvillé
➢ L’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales : rue de la Rocque
➢ Les travaux à l’intérieur de l’église
➢ L’amélioration du carrefour au niveau du puits 
➢ La réalisation d’une sortie du lotissement de la rue de Tilloloy vers la voie verte

➢ Un montant de 169 196 € pour les investissements de 2021.

Le budget de la section de fonctionnement pour l’année 2021 :
✓ Le montant des dépenses : 400 430,75 €
✓ Le montant des recettes : 400 430,75 €

Le budget de la section d’investissement pour l’année 2021 :
✓ Le montant des dépenses : 204 398,73 €
✓ Le montant des recettes : 204 398,73 €

Vous pouvez retrouver l’ensemble des renseignements concernant les finances de la commune sur notre site internet.

Le point sur les finances de la commune : le début de l’année est la période pour faire le bilan financier de
l’exercice précédent et de prévoir le budget de l’année en cours, avec les investissements nécessaires.



Ventes de 
produits 

fabriqués; 
14527,16; 6%

Impôts et taxes; 
159826,94; 64%

Dotations, 
subventions ; 

70857,83; 28%

Autres produits; 
4453,87; 2%

Charges 
générales; 

92781,91; 37%

Charges 
personnel; 

125105,07; 49%
Autres charges; 
34867,3; 14%

Charges 
exceptionnelles; 

252,54; 0%

Les recettes de fonctionnement en 2020

Les dépenses de fonctionnement en 2020

Total des recettes 2020 : 249 665,80 € 
(donc un déficit de 3341,02 €)

Total des dépenses 2020 : 253 006,82 €


