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Historiquement, l'Etat remboursait aux collectivités locales la TVA grevant les dépenses d'équi-
pement (investissements) avec un décalage de deux ans. Par exemple la TVA afférente aux 
investissements de 2007 a été remboursée en 2009. En accompagnement du plan de relance 
destiné à sortir le pays de la crise, le Gouvernement a décidé en 2010 d'anticiper d'un an le ver-
sement de la TVA au titre de l'année 2009, et donc de la restituer aux collectivités locales dès 
2010 en même temps que la taxe afférente à l'année 2008. Pour bénéficier de cette anticipation, 
les collectivités devaient s'engager à investir en 2010 un montant supérieur à la moyenne des 
montants investis de 2005 à 2008. La commune de Ligueil ayant respecté cette obligation a bé-
néficié de cette mesure et perçu en 2010 la TVA ayant grevé ses équipements de 2008 et 2009. 
Le décalage de 2 ans est donc ramené à 1 an de sorte qu'en 2011 le remboursement de TVA 
portera sur les dépenses d'équipement de l'année 2010. 

 

                            Commune de 

 

 

Conformément aux engagements pris lors de la campagne des élections de 
2008, les taux des impôts locaux n'ont pas été augmentés durant 3 ans pour la 
part de ces impôts revenant à la commune. Pour 2011, compte tenu notamment 
de la progression des coûts de l'énergie il est apparu nécessaire de recourir à 
une hausse modérée. Il ne s'agit en aucune façon de rattraper le retard pris de-
puis 2008 mais d'accompagner la dérive du prix des biens et services. Ainsi pour 
2011 la hausse sera-t-elle limitée à 1,8%, correspondant à l'inflation observée en 
2010. 
Dans ces conditions le budget de fonctionnement a été arrêté, pour la partie 
recettes, en hausse de 2,3 % par rapport à celui de 2010                                                 
et de +2,1% pour la partie dépenses. 
 Le budget d'investissement fait état de 1,2 million d'euros de dépenses  
d'équipement, montant important qui est le reflet d'une démarche volontariste. La 
part la plus importante du budget est consacrée à la réalisation de  la salle des 
Prés Michau et du préau de la Prairie du Dauphin, opérations  destinées à ré-
hausser l'attractivité touristique de la ville et profiter aux associations locales. 

       Les réalisations budgétaires de l'année 2010 traduisent une fois de plus l'effort de 
              rigueur qui prévaut désormais depuis 3 ans : 

les dépenses réelles de fonctionnement n'ont progressé que de 1,9 % par rapport 
à 2009 et sont en retrait de 2,4 % par rapport au prévisions budgétaires, 

les recettes réelles de fonctionnement sont stables par rapport à 2009 : -0,4% 
(rappelons que les taux des impôts locaux n'ont pas été augmentés en 2010 pour la 
part revenant à la commune) mais supérieures aux prévisions budgétaires de 2, 4% de 
telle sorte que l'excédent de fonctionnement s'établit à 387 295 euros, supérieur de 
25,9 % à la somme budgétée. 

un emprunt de 250 000 euros a été contracté, mettant à profit les taux bas qui pré-
valaient encore courant 2010 ; cette opération est en parfaite adéquation avec la poli-
tique menée en matière de réduction de l'endettement. 

les dépenses d'équipement n'ont atteint qu'un peu plus de 570 000 euros en raison 
des délais constatés habituellement entre l'inscription d'une dépense au budget et sa 
réalisation. 

les recettes d'investissement ont bénéficié du dispositif de remboursement antici-
pé de TVA mis en place par les Pouvoirs Publics dans le but de soutenir l'activité éco-
nomique (voir à cet égard l'addenda qui figure en bas de page). 
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SSSECTIONECTIONECTION   DEDEDE   FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT   
Données du budget principal 

DDDÉPENSESÉPENSESÉPENSES   DEDEDE   FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT   
 

RRRECETTESECETTESECETTES   DEDEDE   FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT   
 

Evolution des recettes 2009—2011 

Échelle en euros. 

Les autres recettes comprennent les locations (habitations, salles, matériels), les concessions,  

redevances, etc. 

Origine de 100 euros de recettes en 2011 
 

Evolution des dépenses 2009—2011 

Échelle en euros. 

Comment sont utilisés 
100 euros de recettes en 2011? 

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, etc. 



SSSECTIONECTIONECTION   DDD’’’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT   
Données du budget principal  

RRRECETTESECETTESECETTES   DDD’’’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT 

DDDÉPENSESÉPENSESÉPENSES   DDD’’’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT 

SSSTRUCTURETRUCTURETRUCTURE   DESDESDES   DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES   DDD’’’ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT, , , ANNÉEANNÉEANNÉE   201120112011 

L’autofinancement demeure la 

principale source de financement. 

Échelle en euros. 

Échelle en euros. 

Origine de 100 euros  
de recettes en 2011 



LLLEEE   BUDGETBUDGETBUDGET   DEDEDE   LLLIGUEILIGUEILIGUEIL   

POURPOURPOUR   LLL’’’ANNÉEANNÉEANNÉE   201120112011   
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 fonction-
nement courant, tant en recettes : impôts locaux, dotations de l’Etat, recettes diverses, qu’en  
dépenses : frais de personnel, dépenses d’entretien, de petit équipement, assurances, consommation  
téléphonique, frais postaux, subventions versées … 
 ð une section d’investissement qui reprend en dépenses les coûts d’équipement et les  
remboursements d’emprunts et en recettes les subventions reçues, les emprunts contractés, les remboursements de 
la TVA, l’excédent de recettes de la section de fonctionnement ainsi que les excédents non utilisés des années  
passées. 

BUDGETBUDGETBUDGET   2011 2011 2011    

RRRÉSUMÉÉSUMÉÉSUMÉ   

SSSIMPLIFIÉIMPLIFIÉIMPLIFIÉ   

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

ns : non significatif 

 
Montants  

en milliers d'euros 

Variation 

 par rapport 

 au budget 2010 

SECTION DE FONCTIONNEMENT     

Recettes de fonctionnement     

Impôts locaux 931  2,5%  

Dotations et subventions reçues 745  0,7%  

Autres recettes 177  8,6%  

Total 1 853  2,3%  

     

Dépenses de fonctionnement     

Dépenses de personnel 777  1,7%  

Charges financières 81  -4,7%  

Autres dépenses 676  3,4%  

Total 1 534  2,1%  

     

EXCEDENT DE RECETTES 319  3,6%  

     

SECTION D'INVESTISSEMENT     

Recettes d'investissement     

Excédent de fonctionnement de l'année 319  3,6%  

Remboursement de TVA et divers 97  -23,6%  

Subventions 192  -5,9%  

Emprunts 243  ns  

Excédents reportés années passées 517  ns  

Total 1 368  ns  

     

Dépenses d'investissement     

Dépenses d'équipement 1 170  3,1%  

Remboursements d'emprunts 198  3,1%  

Total 1 368  ns  N
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