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REGIE FUNERAIRE : 

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
Par Marie-Josée AYME, Adjointe déléguée à la régie funéraire 

 
A la date d’aujourd’hui, nous n’avons pas encore reçu les résultats définitifs de 2017 issus du Compte de Gestion du Receveur. Les données 
sont extraites des situations financières du logiciel comptabilité de la mairie. Des écarts seront certainement constatés à réception du 
compte de gestion. 
 
 

Cadre réglementaire 
 

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de plus de 3500 habitants et groupements comportant au 
moins une commune de 3500 habitants et plus. L’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat 
sur les orientations générales de ce budget. Il a pour vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. 
 

 
Retour sur le Budget Primitif 2017 voté 

 
è Rappel de ce qui a été voté au budget 2017 :   Section de Fonctionnement :   Section d’investissement : 

Dépenses : 80 003,54 €   Dépenses : 23 912,87 € 
Recettes : 80 003,54 €   Recettes : 23 912,87 € 

 
TOTAL BUDGET 2017 : 103 916,41 € 
 
Voici, au 31 décembre 2017, les résultats qui apparaissent au budget de la commune  : 
 
Section de Fonctionnement :  Dépenses : 62 386,58 €   Section d’investissement : Dépenses : 0 € 

Recettes : 50 265,89 €       Recettes : 6 138,56 € 
 
-> Différence entre recettes et dépenses de fonctionnement :  - 12 120,69 € (+6 305,14 € excédent 2016) 
-> Différence entre recettes et dépenses d’investissement:  + 6 138,56 € (+5 302,20 € excédent 2016) 
 
Déficit net total constaté en 2017 : - 5 982,13 € (excédent de 11 607,34 € en 2016) 
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La section d’investissement 

Le corbillard ayant été acheté en 2015, les dépenses d’investissement sont donc nulles pour 2017. En recettes, le bilan de l’investissement 
se traduit par des crédits issus du FCTVA (compensation de la TVA sur l’acquisition du véhicule en N-2) et inscription des crédits issus des 
opérations d’ordres liées à l’amortissement des biens d’investissement. : identiques entre les recettes d’investissement (chapitre 040) et les 
dépenses de fonctionnement (chapitre 042). 

 
La section de fonctionnement 

Le budget de la régie funéraire permet de payer toutes les dépenses relatives au fonctionnement du cimetière. Par exemple, les cuves sont 
achetées par la commune pour être ensuite revendue (au même tarif) aux personnes qui en font la demande. Parmi les charges à caractère 
général, il y a les dépenses relatives au remboursement des frais à la collectivité qui représentent 12 000 € par an et qui une partie de la 
rémunération des porteurs. Les principales recettes sont issues de la facturation des prestations de service (frais d’obsèques) et de la vente 
des cuves. 
 

Le déficit de fonctionnement s’explique par des dépenses trop importantes au 607 (achat de cuves, caveaux, etc.). Ces biens acquis sont 
stockés par la commune et n’ont pas été vendus dans leur totalité. L’affectation de résultat permettra de ne pas clôturer l’exercice en 
déficit de fonctionnement puisqu’il est de 17 803,547 €. Il faudra veiller à ne pas reproduire un tel fonctionnement car l’effet de ciseaux 
(réduction de recettes et augmentation des dépenses) pourraient se profiler très rapidement. 
 

 
Les perspectives budgétaires pour 2018 

Le recours à l’emprunt ? 
Il n’y a pas de dépenses prévues en investissement et donc pas de recours à l’emprunt 
 
La trésorerie de la commune 
Pas de ligne de trésorerie pour ce budget. 
 
Les dépenses de fonctionnement 
Il faudra davantage travailler en flux tendu et éviter des stocks trop importants qui grèvent le budget. En effet, l’achat de ces cuves doit 
être équilibré avec les recettes issues de la revente effectuée si possible sur le même exercice pour ne pas déséquilibrer de façon trop 
importante le budget.  

 
Conclusion 

Les marges de manœuvres de cette régie se réduisent année après année. Une première étape a été franchie avec une hausse (légère) des 
prix des prestations funéraires afin de ne pas être confrontés à un effet de ciseaux. 
 

-oOo- 


