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Ed i tor iaL 
 
Le 21 mars dernier était à 
l’ordre du jour du conseil 
municipal un point 
important pour toute 
commune : 
Ø L’approbation des 

comptes administratifs 
2002 

Ø l’approbation des 
comptes de gestion 2002 

Ø le vote du budget 
primitif 2003. 

 
Il nous a donc paru normal 
de vous informer sur ce 
sujet. Agrémentée de 
commentaires, cette « Lettre 
Villemeusienne » vous 
permettra de mieux 
appréhender le budget. 
 
C’est aussi pour nous, 
au travers de ces 
commentaires, l’occasion de 
vous exprimer notre souhait 
permanent de communiquer 
avec vous dans la 
transparence la plus 
complète possible. 
 
Merci à toutes et à tous. 
 
 Les Elus  g 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit rappel très utile : 
1 euro = 6,55957 francs 

Il est évident que les Villemeusiens s’interrogent depuis que la presse a 
publié le compte rendu de nos problèmes financiers. Le budget de l’année 
2002 qui fait apparaître un déficit, fera l’objet d’un audit, procédure 
d’analyse effectuée par un organisme spécialisé. 

Après avoir approuvé à l’unanimité le compte de gestion et le compte 
administratif 2002, le conseil municipal a voté le budget primitif 2003, 
avec une variation des taux communaux de  :  

 

 

 

Nombre de votants 13 
Votes favorables  13 
Votes défavorables  0 
Abstentions  0 

 

L E S  4  T A X E S  
Cette augmentation de + 8 % a pour conséquence une révision du taux des 
4 taxes communales en 2003, comme suit : 
 

 Année 2002 Année 2003 
Taxe d’habitation 10,89 % 11,76 % 
Taxe foncière (bâti) 16,81 % 18,15 % 
Taxe foncière (non bâti) 33,75 % 36,45 % 
Taxe professionnelle 09,57 % 10,33 % 

 
B U D G E T  P R I M I T I F  2 0 0 3  

Ce budget, examiné par la commission des finances à de nombreuses 
reprises, a été présenté au conseil, équilibré en recettes et en dépenses de la 
façon suivante : 

- Section de fonctionnement :.......... 935 196,00 € (euros) 
- Section d’investissement : ............ 765 255,00 € (euros) 

Il prend en compte le déficit des deux sections, de même que les restes à 
réaliser en dépenses et en recettes, sur le budget 2002, en section 
d’investissement. 
 
 

Sachez enfin que le budget est déposé en mairie 
où il est mis à la disposition du public. 

 

 

+ 8 % 
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Q u e l q u e s  c o m m e n t a i r e s  
Afin de vous permettre de situer Villemeux par rapport aux autres communes de même strate de population 
(700 à 2 000 habitants), sur le Département et la Région, vous trouverez ci-dessous des éléments extraits de 
fiches émanant du Ministère des Finances pour l’année 2001. Les données 2002 nous parviendront en 
septembre 2003. 

 Commune Moyenne dans le 
département 

Moyenne dans la 
région 

Les Taxes 
Habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 

(en pourcentage) 

 
9,99 

15,42 
30,96 

 
9,57 

16,57 
27,56 

 
11,40 
15,96 
36,33 

 
Produit des Impôts 
Hors Taxe Professionnelle 

(en Franc par habitant) 
1 971 1 693 1 816 

Dette  
Annuité 
Encours à l’emprunt 

(en Franc par habitant) 

 
604 

5 162 

 
461 

2 162 

 
586 

3 023 

Dépenses Equipement 
(en Franc par habitant) 3 054 1 479 1 743 

Subventions  Equipement 
(en Franc par habitant) 931 326 427 

 
Petit Lexique  
• Compte administratif et compte de gestion du receveur 

Un exercice étant achevé, il faut constater la réalisation des prévisions. C’est le compte administratif qui retrace les 
recettes et les dépenses de l'année écoulée, y compris celles qui ont été engagées mais non payées (« restes à 
réaliser »). 
Seul le receveur municipal (percepteur) peut encaisser ou décaisser les fonds de la commune. Ce dernier établit de son 
côté le compte de gestion qui retrace les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année et doit concorder avec le 
compte administratif. Le résultat excédentaire ou déficitaire est reporté au budget primitif si le compte administratif est 
approuvé avant le vote de celui-ci. 

• Budget primitif 
Ce budget est en quelque sorte le budget prévisionnel de la commune. Il indique les prévisions des recettes et des 
dépenses pouvant s’effectuer sur l’année à venir. C’est lui qui autorise le maire à engager les dépenses, dans les limites 
des crédits votés, et à percevoir les recettes ; le budget primitif détermine notamment le montant des impôts locaux. 
Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses courantes nécessaires à l’action quotidienne des services 
municipaux pour leur permettre d’assurer leurs missions auprès des habitants. 
Les dépenses d’investissement permettent de réaliser de nouveaux projets, augmentant ou valorisant le patrimoine. 
Elles permettent aussi d’améliorer le cadre de vie et sont couvertes en partie par les subventions. 

• Restes à réaliser 
Dépenses et recettes d’investissement inscrites au budget mais non mandatées pour les dépenses et non perçues pour 
les recettes. 

• Annuité de la dette  
Montant du remboursement annuel des intérêts et du capital des emprunts. 

• Encours à l’emprunt  
Montant du capital de tous les emprunts restant à rembourser. 

• Impôts directs locaux  
- Taxe d’habitation 
- Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
- Taxe professionnelle  
Ces 4 taxes financent environ 50 % des dépenses locales. Les collectivités locales, après avoir déterminé le produit fiscal 
nécessaire à l’équilibre de leur budget, fixent les taux d’imposition pour ces 4 taxes directes. Le taux s’applique ensuite à la 
valeur locative cadastrale de la parcelle ou du logement. 


