
INVITATION
M. Le Maire et l’équipe municipale de PAUCOURT

ont le plaisir de vous convier à 
la réunion publique sur la présentation du 

« budget communal et de ses investissements »
SAMEDI 11 juin, de 10h à 12h30

Salle polyvalente de la Clairière.
Renseignements à la Mairie : 

mairie.paucourt@wanadoo.fr - Tel : 02-38-85-40-16 

Budget communal : 
Comment ça marche ? 

Quels  
investissements pour 

la Commune ? 

mailto:mairie.paucourt@wanadoo.fr


Le budget communal

La commune fonctionne grâce à son budget
document obligatoire 

qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses

régi par le principe de séparation :
- de l’ordonnateur = le maire

- de l’exécuteur = comptable public

On distingue plusieurs documents budgétaires.



Le budget primitif

Document prévisionnel récapitulant la totalité des dépenses et des 
recettes de l’exercice

Articulation / Fonctionnement / Investissement 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

DONT UNE PARTIE EST VIREE 
 A L’INVESTISSEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS MONTANT MINIMUM OBLIGATOIRE 
AUTOFINANCEMENT NET 

DEPENSES RECETTES 
 



La section de fonctionnement

Retrace les dépenses et recettes annuelles régulières nécessaires à la 
gestion courante

Dépenses Recettes
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Excédent antérieur reporté
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits financiers
Produits exceptionnelsRESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

DONT UNE PARTIE EST VIREE A LA 
SECTION « INVESTISSEMENT »



Les dépenses de fonctionnement 
2022



Les recettes de fonctionnement 2022



Évolution de la dotation globale forfaitaire 
(Etat)



La section d’investissement

Reprend les dépenses et les recettes afférentes au patrimoine ou à la 
dette

Dépenses Recettes

Capital des emprunts
Reste à réaliser
Solde d’exécution N-1
Opérations d’investissement 
(travaux, acquisitions, 
construction)

38 845
7 427

49 216

363 433

VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 48 480

Dotation, fonds et réserves
Subventions  
d’investissements
Emprunts
Excédents de fonctionnement 
capitalisés
Restes à réaliser

29 500

134 297
190 000

35 551
21 092



Les investissements 2022

Libellés Fiches projets Montant 
prévisionnel

École 1 + 8 159 950
Enfouissement réseau et éclairage (Cepoy) 9 99 221
Travaux de voirie 4 13 032
Pôle technique (travaux et équipement) 3 + 5 15 200
Espace cinéraire 2 6 496
Investissements divers (matériel et petits 
investissements) 6 + 7 12 109

Restes à réaliser 7 427



Les documents d’ajustement

• Budget supplémentaire 
• Réajuster les prévisions du budget primitif
• Répercuter les résultats de l’exercice comptable écoulé
• Répercuter les reports de crédits non utilisés

• Décisions modificatives
• Autoriser de nouvelles dépenses et recettes

Jusqu’à présent, Paucourt n’effectue plus de budget 
supplémentaire et de réaliser ses ajustements par le biais des 

décisions modificatives



Les documents d’exécution

• Compte administratif (provient de la commune)
• Constater l’arrêté des comptes
• Retracer les dépenses et recettes de l’exercice clos
• Dégager le résultat

• Compte de gestion (provient de la trésorerie)
• Effectuer l’arrêté des comptes

Le compte administratif doit être en conformité avec le compte de 
gestion



Fiche projet n°1

Fiche projet n°2

Fiche projet n°3

Fiche projet n°4

Fiche projet n°5Fiche projet n°6

Fiche projet n°7

Fiche projet n°8

Fiche projet n°9


