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Le maire remercie la présence massive des conseillers et donne quelques
grandes lignes. Le budget communal de l’exercice 2020 dont il se présente ainsi qu’il
suit :
 1 050 511 862 F CFA est le montant du budget de l’année 2020
équilibré en recettes et en dépenses et qui vous est soumis ce jour pour vote et
adoption.
Ce budget connaît une hausse par rapport à l’année en cours de 78 507 762 F CFA.
Cette augmentation s’explique non seulement au principe du blocage
budgétaire de 20% que nous imposent les textes en matière de consommation des
biens et services mais aussi l’augmentation automatique de certaines charges
obligatoires à l’instar des charges du personnel.
De manière plus détaillée, ce budget se présente suivant tableau ci-dessous :
A-RECETTES DE FONCTIONNEMENT
IMP.
710
711
713
720
750
760
770

LIBELLES
Produits des recettes fiscales
Centimes additionnels communaux
Produits des taxes communales
Produits de l’exploitation des domaines et des services
Subventions de fonctionnement reçues
Transferts reçus
Autres produits et profits divers
TOTAL

PREVISIONS
270 245 000
205 342 527
185 779 000
13 000 000
15 000 000
154 204 137
12 535 000
856 105 664

B-RECETTES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’équipement et d’investissement seront constituées de la
dotation générale de la décentralisation pour investissement et des autres
subventions estimées à un montant de 194 406 198 F CFA.
Quant aux dépenses, elles se présentent en deux rubriques :
I- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement budgétisées pour l’année 2020 se chiffrent
à 628 002 862 F CFA soit 59,78% des dépenses globales. Les charges du personnel

représentent les 31,17% de ce budget de fonctionnement pour une valeur absolue de
195 734 862 F CFA.
Ces dépenses sont réparties comme suit :
IMP.
LIBELLES
PREVISIONS
610
Biens et services consommés
120 043 000
611
Transports consommés
7 700 000
612
Autres services consommés
94 800 000
620
Frais du personnel
195 734 862
630
Impôts et taxes
3 825 000
640
Frais financiers
3 000 000
650
Subventions versées
13 000 000
660
Transferts versés
17 500 000
670
Autres charges et pertes diverses
172 400 000
TOTAL
628 002 862
II-DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
IMP.

LIBELLES

PREVISIONS

150

Remboursement des emprunts

160

Remboursement des autres emprunts

220

Autres immobilisations

140 000 000

221

Agencement et aménagement

160 509 000

222

Matériel et mobilier
TOTAL

2 000 000
40 000 000

80 000 000
422 509 000

Ces investissements et équipements occupent une proportion de 40,22% des
dépenses budgétaires.

