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FAQ
Quand le budget est-il voté ?
Le budget est voté par le Conseil Municipal chaque année au mois de janvier pour l'année qui
suit. Il est précédé d'un débat d'orientations.

Qu'est ce qu'un budget de d'investissement ?
en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la
collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une
recette d’un genre particulier, l’autoﬁnancement, qui correspond en réalité au solde
excédentaire de la section de fonctionnement.
Qu'est ce qu'un budget de fonctionnement ?
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère
général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions) ;
toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de
prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement,
des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu eﬀectuer, notamment
le produit des quatre grands impôts directs locaux,...
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Tél : 02 51 78 31 00
Fax : 02 51 78 31 69
Formulaire de contact [21]

Télécharger
ROB 2020
rapport_rob_2020.pdf (777 Ko - .pdf) [22]

Source URL: https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances/budgets-primitifs
Liens
[1] https://www.orvault.fr/mairie/conseil-municipal
[2] https://www.orvault.fr/mairie/presentation-de-la-ville
[3] https://www.orvault.fr/mairie/service-et-equipements
[4] https://www.orvault.fr/mairie/dialogue-citoyen
[5] https://www.orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville
[6] https://www.orvault.fr/mairie/developpement-durable
[7] https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-et-marches-publics
[8] https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances
[9] https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances/budgets-primitifs
[10] https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances/comptes-administratifs
[11] https://www.orvault.fr/mairie/ﬁnances-marches-publics/marches-publics
[12] https://www.orvault.fr/mairie/sinformer
[13] https://www.orvault.fr/javascript%3A%3B
[14] https://www.orvault.fr/print/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances/budgets-primitifs
[15] https://www.orvault.fr/printpdf/mairie/ﬁnances-marches-publics/budget-et-ﬁnances/budgets-primitifs
[16] http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[17] https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/photos_rubrique_mairie/bp2020_orvault.pdf
[18]
https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/photos_rubrique_mairie/note_synthese_budget_primitif_2020_ville.
pdf
[19] https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/presentation_breve_synthetique_bp2020.pdf

[20] https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/publication_ratios_2020.pdf
[21] https://www.orvault.fr/formulaires/formulaire-de-contact
[22] https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/rapport_rob_2020.pdf

