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13 u DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 838 679 €

Charges à caractère général – 351 664 €
Achats de fournitures nécessaires au fonctionnement des
services communaux (eau, électricité, combustible,
carburant, alimentation…).
Rémunérations des entreprises pour l'entretien de la voirie,
des réseaux, des bâtiments.
Assurances de la commune, frais de télécommunication et
d’affranchissement.

Charges de personnel – 606 200 €
Salaires et charges des 27 agents dont 8 à temps complet et 
1 contrat CUI, répartis dans les différents services (secrétariat,
services techniques, écoles, bibliothèque, restaurant scolaire,
accueil périscolaire et entretien des locaux).

Autres charges de gestion courante – 239 875 €
Indemnités aux élus, participations aux organismes
intercommunaux, participation à l'école privée, subventions
aux associations.

Charges financières – 65 220 €
Intérêts des emprunts contractés par la commune.

Charges exceptionnelles – 1 000 €

Dépenses imprévues – 30 000 €
Cette somme peut être débloquée en cas de dépense non
prévue au budget primitif.

Virement à la section d'investissement – 544 720 €
Crédits portés en recettes de la section d'investissement,
c'est l'épargne communale réinvestie. Ce montant est
particulièrement élevé cette année, car les projets prévus en
2012 (Centre bourg, Parc du château) ne seront réalisés qu’en
2013, et le budget 2012 a donc permis de dégager un excédent.

u SECTION D'INVESTISSEMENT – 1 265 976 €

La section d’investissement est présentée en équilibre et prévoit les travaux et programmes suivants :

u RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 838 679 €

Produits des services – 159 900 €
Participations des familles au restaurant scolaire, à l'accueil
périscolaire et à l'Espace Jean de La Fontaine.

Impôts et taxes – 981 672 €
Les impôts locaux versés par les contribuables Limouzins
représentent 560 246 €, pour 2013, l’augmentation sur la feuille
d’impôt du contribuable sera de 2,51 %, l’Etat ayant majoré les
bases de 1,81% et la Commune appliquant + 0,70% au taux
d’imposition.
Le versement des dotations de la Communauté de Communes
de Grand-Lieu s’élève à 355 588 €.
La taxe additionnelle aux droits de mutation complète ce poste
pour 55 000 €.

Dotations et participations – 414 066 €
Dotations versées par l'Etat à hauteur de 405 066 € (calculées
en fonction de la population  et de la richesse fiscale
communale). Caisse d'Allocations Familiales 9 000 €.

Autres produits de gestion courante – 28 449 €
Essentiellement constitués par les recettes des loyers
communaux et des locations de la salle Henri IV.
Cette année, les locations des commerces ne sont pas
comprises dans le budget principal de la commune.
Le projet d’aménagement de commerces dans le bâtiment
« Bonnet » a amené à établir un budget annexe.

Atténuation de charges – 25 000 €
Remboursements de salaires pour congés maladie et
maternité.

Excédent reporté de 2012 – 228 987 €
Report sur 2013 du résultat positif de 2012.

Dépenses
- Remboursement capital d’emprunts ................ 102 135 €
- Travaux de bâtiments............................................44 000 €
- Acquisitions de matériels ....................................16 500 €
- Acquisitions foncières ............................................2 000 €
- Voirie ..................................................................130 000 €
- Participations Voies et Réseaux ............................40 200 €
- Centre Bourg ......................................................495 000 €
- Divers ....................................................................36 003 €
- Parc du Château ..................................................255 000 €
- Cimetière ................................................................4 000 €
- Déficit reporté de 2012 . ....................................141 137 €

Recettes
- Récupération de TVA et TLE ........................................97 768 €
- Valorisation terrain le Ritz Doré ..................................100 000 €
- Participations Voies et Réseaux ....................................60 000 €
- Subventions parlementaires ........................................34 000 €
- Subventions CG 44 ......................................................95 000 €
- Excédent de fonctionnement capitalisé ..................159 487 €
- Autofinancement ........................................................544 720 €
- Emprunt ......................................................................150 000 €
- Subvention LEADER (Europe) ......................................25 000 €

LIMOUZINIERE_A4_Mise en page 1  05/04/13  14:31  Page1



Analyse de la situation financière de la commune

En plus du budget communal, le conseil municipal a adopté quatre budgets annexes pour des opérations ou services
spécifiques.

• Budget Assainissement : équilibré en section d’exploitation à 315 634 € et à 237 310 € en investissement, ce budget
est consacré à l’exploitation du réseau d’assainissement collectif et de la station d’épuration. Un crédit de 110 000 € est prévu
pour la réhabilitation des réseaux.
• Budget Lotissements : ce budget prévoit la réalisation du futur lotissement du Ritz Doré. 902 824 € en fonctionnement
et 481 824 € en investissement.
• Budget Locaux Commerciaux : aménagement du bâtiment « Bonnet » en un local commercial. Budget de 115 500 €
en investissement.
• Budget Logements Sociaux : budget prévoyant des logements sur l’étage du bâtiment place Sainte Thérèse et
transformation de l’ancien presbytère de la Basse Noë en logement locatif, crédits prévus 338 821 €.

BUDGETS ANNEXES : 

Depuis 6 ans, notre commune a évolué. L’augmentation de la population entraine plus de dépenses, mais aussi plus de recettes. Cette année,
l’augmentation des recettes subit un tassement. Notre commune garde cependant une bonne capacité d’investissement en raison d’un budget
de fonctionnement largement excédentaire.

u Budget de Fonctionnement

Stagnation des dotations de l’Etat.
Les revenus perçus grâce à la Communauté de Communes sont
prévus par prudence en légère augmentation. Le volume d’impôts
augmente, mais moins qu’en 2012. Il faudra attendre 2014 pour
percevoir les taxes foncières du lotissement des Nouvelles.
Comme annoncé en 2012, la baisse des dotations de l’Etat est
effective. Notre commune subit moins que d’autres cette baisse,
du fait de l’augmentation de la population, les dotations étant
calculées selon le nombre d’habitants.

u Principales recettes

u Budget d'Investissement

Le budget de fonctionnement comporte des
charges qui augmentent avec l’accroissement
des services.  
La population de la commune est en croissance, et donc la
fréquentation des services comme le restaurant scolaire,
l’urbanisme …
Dans tous les services, le nombre d’agents a augmenté en
conséquence, ainsi que les charges (fournitures, énergie …)
Les recettes sont supérieures aux dépenses, et suivent une
évolution parallèle. La marge entre recettes et dépenses
correspond à la capacité d’investissement de la commune,
et est en augmentation pour 2012 et 2013.

Ce budget est très variable, selon l’avancement
des projets.
Le calendrier des projets peut se décaler et impacter le budget
de l’année suivante. Ainsi les projets 2012 (Centre bourg, Parc du
château) seront réalisés en 2013.
Les recettes (subventions et/ou valorisation de foncier) sont liées
aux projets et varient donc en conséquence. La différence entre
dépenses et recettes est la part des projets nécessitant le
recours à l’emprunt. Avec les reports d’excédents et une bonne
capacité d’investissement, le recours à l’emprunt sera limité à 
150 000 € pour 2013.

Ce poste suit une évolution à plus long terme.
Les emprunts communaux sont généralement souscrits pour 
15 ans, pour des projets d’investissements importants. Le
remboursement actuel correspond aux investissements réalisés
sur cette période. Quand un emprunt arrive à terme, la commune
retrouve une plus grande capacité d’emprunt.
Avec la baisse des dotations d’Etats, le % d’endettement
remonte légèrement.

u Remboursement Emprunts
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