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Le budget
Pr€par€ par l'ex€cutif local et approuv€ par l'assembl€e d€lib€rante de la collectivit€, le budget est l'acte
qui pr€voit et autorise les recettes et les d€penses pour une ann€e donn€e. Acte pr€visionnel, il peut „tre
modifi€ ou compl€t€ en cours d'ex€cution par l'assembl€e d€lib€rante.
Le budget primitif
Le minist•re du Budget vous propose une pr€sentation sch€matique d'un budget d'une commune.
Les chapitres
Les chapitres du budget vot€s par nature sont rep€r€s par les 2 premiers chiffres de chacun des comptes
des classes 1, 2, 3, 6 et 7 de la nomenclature par nature.
L'article
L'article correspond au num€ro de compte le plus d€taill€ ouvert dans la nomenclature par nature. L'article
comprend ainsi 3, 4 ou 5 chiffres selon le cas.
Le fonds de compensation pour la TVA
Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) assure aux collectivit€s locales, ƒ leurs groupements et aux
€tablissements publics locaux, la compensation, ƒ un taux forfaitaire, de la TVA dont elles s'acquittent pour
leurs d€penses d'investissement.
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
Elle est le pivot central des dotations de l'Etat aux collectivit€s territoriales.
Elle se subdivise en deux parties :
1€ La dotation forfaitaire
Elle rassemble les diff€rentes dotations (dotation de base, dotation de p€r€quation, dotation de
compensation et les concours particuliers). Elle est r€partie en fonction de la population.
2€ La dotation d’am‚nagement comprend trois dotations
La dotation des groupements de communes. Sont €ligibles ƒ cette dotation les EPCI ƒ fiscalit€ propre, dont
les communaut€s d’agglom€ration.
La dotation de solidarit€ urbaine (DSU) est r€partie entre certaines communes qui connaissent une
situation difficile.
La dotation de solidarit€ rurale (DSR) est attribu€e aux bourgs-centres et aux petites communes ƒ faible
potentiel fiscal.
D‚finition de la DGE
La dotation globale d’€quipement (DGE) est attribu€e aux communes, ƒ leurs groupements et aux
d€partements. Elle €volue chaque ann€e comme la formation brute de capital fixe des administrations
publiques

