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Le mot du Maire

Le 28 mars 2019 le Conseil municipal votait le Compte administratif 2018 et le 11 avril dernier, il adoptait la proposition 
de Budget Primitif pour l’année 2019. Le résultat positif de l’exercice 2018 a permis de confirmer une gestion efficace et 
raisonnée des crédits.

En ce qui concerne le Budget Primitif 2019, les excédents cumulés, le retour de la TVA, le produit de la Taxe d’aménagement, 
le produit des différents impôts (sans augmentation en 2019) et les subventions des divers financeurs, nous permettent 
d’envisager sereinement sans recours à l’emprunt et dans la continuité de l’année dernière, d’importants travaux en inves-
tissement: cheminement piétonnier de la RD813, construction d’un city stade, rénovations et aménagements des bâtiments 
communaux (salle de la Musardière, salle des Glaces, Maison des associations, écoles...).

Conformément à nos engagements, 2019 sera une année riche en réalisations. Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
cette Lettre des finances...
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Les principaux chiffres
Le compte administratif (CA) 2018
Le Compte Administratif est le document comptable de la collectivité en tout point conforme au Compte de Gestion (docu-
ment comptable du Trésor Public). C’est le bilan financier officiel de la commune. Pour l’exercice 2018, le conseil municipal 
dans sa séance du 28 mars 2019 a adopté les résultats suivants :

Dépenses fonctionnement (en euros)

Prévu Réalisé

011 Charges à caractère général 673 086,00 598 713,08

012 Charges de personnel 602 010,00 582 730,87

014 Atténuations de produits 137 036,00 135 060,00

65 Autres charges de gestion courante 147 940,00 128 992,48

66 Charges financières 4 130,00 4 127,45

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 30,00

042 Opérations d'ordre entre sections 552 572,62 552 572,53

022 Dépenses imprévues 27 415,00 -

TOTAL 2 145 689,62
 

2 002 226,41

Dépenses investissement (en euros)

Prévu Réalisé

16 Remboursement d'emprunts 34 516,49 31 769,63

20 Immobilisations incorporelles 13 342,00 2 388,04

204 Subventions d'équipement 
versées

4 792,00 4 090,00

21 Immobilisations corporelles 110 581,00 24 996,97

23 Immobilisations en cours 1 071 438,00 535 289,66

45 Opérations pour compte de tiers

040 Opérations d'ordre entre sections 9 301,69 9 301,69

041 Opérations patrimoniales - -

26 Participations et rattachement

TOTAL 1 243 971,18 607 835,99

Recettes fonctionnement (en euros)

Prévu Réalisé

013 Atténuations de charges 30 900,00 44 994,15

70 Produits des services 174 780,00 164 786,87

73 Impôts et taxes 1 118 989,00 1 150 543,00

74 Dotations, subventions 
et participations

294 655,93 341 139,18

75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 31 360,14

76 Produits financiers - 2,25

77 Produits exceptionnels 503 907,00 510 231,43

042 Opérations d'ordre entre sections 9 301,69 9 301,69

TOTAL 2 147 533,62 2 252 358,71

Résultat de l'exercice 250 132,30

Report 2017 (R002) 1 299 383,18

Compte administratif 2018 1 549 515,48

Recettes investissement (en euros)

Prévu Réalisé

10 Dotations, fonds divers 76 500,00 91 881,31

165 Dépôts et cautionnement reçus - -

13 Subventions d'investissement 201 583,84 23 020,51

16 Emprunts 800 000,00 -

27 Autres immobilisations financières - -

45 Opérations pour compte de tiers

021/040/041 Recettes d'ordre 552 572,62 552 572,53

024 Produits de cession 430 000,00 -

023 Immobilisations en cours

042 Opérations d'ordre entre sections - -

TOTAL 2 060 656,46 667 474,35

Résultat de l'exercice 59 638,36

Report 2017 (R001) 152 397,58

Compte administratif 2018 212 035,94 

Résultat global de l’exercice Fonctionnement 
+ investissement

 
1 761 551,42
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Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de la section ont concerné les dépenses récurrentes et habituelles d’une commune :

- frais d’infrastructures: eau, électricité, fluides divers, fonctionnement des écoles, des bâtiments communaux et de la mé-
diathèque, assurances, contrats de maintenance, contrat ALAE, entretien des véhicules, honoraires, frais de publicité, etc. ;

- frais de personnels : salaires des personnels titulaires, salaires des non permanents et des élus ;

- frais aux divers syndicats et comité d’entraide : SDIS, Sicoval, SDEHG, CCAS : dépenses pour les déchets, dépenses de 
fonctionnement (remplacement de candélabres ou autres installations électriques, pool routier...), dépenses incendie et 
sécurité, dépenses pour l’action sociale.

Toujours dans une optique de rationalisation des coûts, ces dépenses restent en dessous des chiffres annoncés au Budget 
Primitif 2018.

Les dépenses d’investissements/travaux
Coté investissements, vous trouverez dans le tableau ci-après la liste non exhaustive des principaux travaux/acquisitions/
investissements réalisés en 2018 ainsi que les montants engagés :
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Les subventions accordées
Afin de co-financer les opérations d’investissement, nous avons sollicité divers financeurs institutionnels : l’Etat, la Région, 
le Département et avons obtenu des soutiens financiers importants pour les opérations suivantes :
-chaudière Maison des associations : 10 380 euros (CEE TEPCV) ;
-rénovation de la salle de la Musardière : 93 902, 50 euros de la DETR et 47 700 euros du Conseil Départemental ;
-travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 29 851, 50 euros de la DETR et 25 187 euros du Conseil Dé-
partemental.

Ces recettes ont été reportées sur l’exercice 2019 car elles n’ont pas été recouvrées en 2018.

Nous avons par ailleurs encaissé des recettes prévues de longue date notamment celles du Conseil départemental pour :
 • les écoles: aménagements (dossier 2013):7904.66 euros, rénovations diverses: 12 423.72 euros, mobilier de la 
huitième classe : 1 034 euros et matériel informatique : 936.13 euros ;
 • la médiathèque : un range plans : 572 euros..

Une recette exceptionnelle
Un prévisionnel de 430 000 euros avait été inscrit aux recettes de la section Investissement. Cette somme qui correspond à 
la vente du terrain de la Dansière a finalement été intégrée, après avis de la Perception, au chapitre 77 « Produits exception-
nels » aux recettes de la section de Fonctionnement.

Désignation Montant TTC (en euros)

Aménagement de la RD95B (voirie et trottoirs) 247 843,41

Rénovation de la Musardière 132 895,79

Sinistre incendie école élémentaire 45 621,48

Chaudière de la maison des associations 22 458,48

Parvis de la mairie (fin des travaux) 21 722,40

Mise en conformité des bâtiments communaux (ADAP) 18 802,77

Panneau d’affichage et d’informations lumineux 13 279,00

Tranchée pour la RD95 et travaux de raccordement électrique 12 363,68

Isolation à l’immeuble Balleroy (combles, chauffage, VMC) 11 952,84

Etude du déplacement des climatiseurs de la mairie 5 220,00

Dispositif d’assèchement des murs de la salle des Glaces 5 112,00

Tondeuse et tronçonneuse pour les ateliers 4 832,22

Plots de lestage pour les tentes 2 799,36

Sèche-mains pour l’école 2 543,78

Stores à l’école élémentaire 2 235,74

Plots anti-intrusions au terrain de rugby 1 836,00

Collecteur d’eaux pluviales 1 600,00

Extincteurs dans les bâtiments communaux 1 224,00

Alarme anti-intrusion pour l’école élémentaire 1 210,37

Tentes pour les manifestations festives 730,79
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Le budget primitif (BP) 2019
Le budget primitif est un budget prévisionnel établi pour l'année en cours. Il a été présenté et voté en Conseil Municipal le 
11 avril 2019. Il a fixé par ailleurs les taux d'imposition des 3 taxes locales : taxe d'habitation (13,93 %), taxe sur le foncier 
bâti (19,89 %) et taxe sur le foncier non bâti (62,05 %), montants stables depuis trois ans. Le budget est composé de deux 
sections :

 • « Fonctionnement » (dépenses récurrentes, fluides, personnels, entretien des bâtiments, associations, écoles, etc.);
 • « Investissement » (modifications, équipements, grosses infrastructures, enrichissement du patrimoine, etc.).

Dépenses fonctionnement (en euros)

011 Charges à caractère général 680 789,00

012 Charges de personnel 619 532,00

014 Atténuations de produits 76 147,00

65 Autres charges de gestion courante 210 010,00

66 Charges financières 3 240,00

67 Charges exceptionnelles 1 500,00

042 Opérations d'ordre entre sections 123 441,91

022 Dépenses imprévues 30 000,00

023 Virement à la section investissement 475 632,06

TOTAL 2 220 291,97

Dépenses investissement (en euros)

16 Remboursement d'emprunts 35 200,00

20 Immobilisations incorporelles 33 000,00

204 Subventions d'équipement versées 528,00

21 Immobilisations corporelles 86 314,00

23 Immobilisations en cours 1 056 267,48

45 Opérations pour compte de tiers -

040 Opérations d'ordre entre sections -

041 Opérations patrimoniales -

26 Participations et rattachement -

TOTAL 1 211 309,48

Recettes fonctionnement (en euros)

013 Atténuations de charges 21 000,00

70 Produits des services 164 050,00

73 Impôts et taxes 1 168 735,00

74 Dotations, subventions et participations 338 450,00

75 Autres produits de gestion courante 28 900,00

76 Produits financiers -

77 Produits exceptionnels -

042 Opérations d'ordre entre sections  

TOTAL 1 721 135,00

Report 2018 (R002) 1 549 515,48

Recettes prévisionnelles 2019 3 270 650,48

Recettes investissement (en euros)

10 Dotations, fonds divers 80 000,00

165 Dépôts et cautionnement reçus -

13 Subventions d'investissement 320 199,57

16 Emprunts -

27 Autres immobilisations financières -

45 Opérations pour compte de tiers -

021/040/041 Recettes d'ordre 599 073,97

024 Produits de cession -

023 Immobilisations en cours -

041 Opérations patrimoniales -

TOTAL 999 273,54

Report 2018 (R001) 212 035,94

Recettes prévisionnelles 2019 1 211 309,48 
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Les dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement en 2019

Le prévisionnel des dépenses à caractère général, 
ou dépenses récurrentes de la commune, englobe une 
hausse de 82 075 euros.
Cette hausse englobe des factures non réglées en fin d’an-
née et reportées sur 2019 (notamment restauration scolaire) 
et le positionnement de crédits supplémentaires pour :
-l’achat de petits équipements et du petit mobilier pour 
l’école maternelle (armoire, machine à laver....) ;
-l’augmentation de la part communale pour la prestation de 
l’ALAE ;
-l’entretien des bâtiments communaux (petits travaux) ;
-les travaux mineurs de voirie ;
-la formation pour les agents des ateliers municipaux,
-les animations à la médiathèque,
-les frais d’insertion publicitaire (PLU, appel d’offres), de 
rédaction et mise en page de la gazette et de la lettre des 
finances,
-le transport des enfants pour la piscine et classes décou-
verte....
Les dépenses à caractère général représentent 31% des dé-
penses totales de la section Fonctionnement.

Les dépenses de personnel
Ce chapitre enregistre une hausse de 36 802 euros. Elle se 
justifie par le passage à temps complet de la Directrice Gé-
nérale des Services, la prévision de prolongation de contrat 
de travail d’un agent technique affecté au ménage et aux 
écoles, le remplacement d’un personnel pour la bibliothèque 
et le remplacement des postes durant les congés maladie. A 
noter cependant que les dépenses de salaires des personnels 
absents dans le cadre de congés maladie sont compensées 

par des recettes inscrites à la section Fonctionnement et is-
sues des remboursements des assurances.
Les dépenses de personnel représentent 28% des dépenses 
totales de la section Fonctionnement.

Le chapitre concernant les atténuations de produits 
intègre pour 2019 une baisse de 58 913 euros qui se justifie 
notamment par la fin du remboursement au Sicoval, du sa-
laire d’un agent de communication mis à disposition de la 
commune (remboursement à n+2). Pour rappel, notre attri-
bution de compensation est négative, elle s’inscrit donc en 
dépenses. Cette attribution nous permet d’entreprendre des 
travaux de fonctionnement dont la compétence est déléguée 
au Sicoval dans le cadre de l’intercommunalité : abattage 
des arbres, balayage des voiries, pool routier, aménagement 
des chaussées, etc.

Les dépenses atténuations de produits représentent 3% des 
dépenses totales de la section fonctionnement.

Les dépenses autres charges courantes
Ce chapitre est en forte hausse de + 81 018 euros. Les in-
demnités des élus n’évoluent pas mais ce chapitre regroupe 
les dépenses que nous payons aux différents syndicats : Il 
enregistre une hausse de +67 500 euros qui s’explique par 
une provision de crédits pour payer le SDEHG, pour les 
changements des candélabres de la Zac des Clauts à hauteur 
de 8 472 euros et pour les travaux sur le prochain piétonnier 
de la RD813 à hauteur de 60 539 euros plus une enveloppe 
de 10 000 euros pour prévision de petits travaux effectués 
par le syndicat d’électrification.
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011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

042 Opérations d'ordre entre sections

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section investissement
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Ce chapitre intègre aussi les subventions aux associations 
dont vous trouverez le détail ci-après.

A noter que les subventions pour l’école élémentaire sont 
maintenues à hauteur de 2 900 euros pour les sorties éduca-
tives, de 1 000 euros pour la classe découverte et à hauteur 
de 500 euros pour le Noël des enfants de l’école maternelle.

Le comité des fêtes quant à lui, fonctionne en autofinance-
ment tout comme l’ASCP, Art Palette, le Club Loisirs, Pe-
cha’Bout du Monde et Weiji.

Les dépenses autres charges de gestion courante repré-
sentent 10% des dépenses totales de la section Fonction-
nement

Les charges financières
Ce chapitre intègre les intérêts des emprunts. La commune 
est très peu endettée, les intérêts à payer sont donc en baisse. 
Ils correspondent à des anciens prêts contractés auprès de la 
Caisse d’Epargne et du Crédit agricole notamment pour la 
construction de la nouvelle mairie. Cela représente un mon-
tant de : 3 240 euros.

A noter que 30 000 euros ont été budgétés pour couvrir les 
dépenses imprévues en cours d’année.

Budget école 
(hors ALAE, fluides, personnel et ménage)

Le budget des écoles est stable par rapport à l’année der-
nière. Il est complété par des crédits pour l’achat d’un aspi-
rateur, d’une machine à laver, d’une armoire de rangement, 
d’une enceinte, de quatre écrans informatiques, de matériel 
de motricité, d’un four, d’un massicot et d’un tapis de récep-
tion à hauteur de 2 672 euros inscrits à la section Fonction-
nement du budget de la commune.

Le marché de l’ALAE a été remis en concurrence. La com-
mission d’ouverture des plis s’est tenue en mairie le mardi 
25 juin dernier. Deux entreprises avaient déposé une offre. 
Le LEC a une nouvelle fois été retenu pour un montant 
annuel de 134 400,17 euros selon trois critères : le prix, le 
projet pédagogique et l’expérience. Contrairement à la po-
litique précédente qui prévoyait des marchés de trois ans, 
nous avons souhaité réduire la période à un an de façon à 
pouvoir faire jouer la concurrence plus souvent et à réajuster 
la prestation si besoin.

Fluides  (tous bâtiments communaux confondus)

La commune a pris le parti de procéder à l’extinction de 
l’éclairage public durant la nuit, dès 2018. Cette action a 
permis une économie en 2019 de plus de 50% sur la facture 
d’électricité.  Elle a été suivie par le remplacement de nom-
breux candélabres et l’installation d’ampoules beaucoup 
moins énergivores (LED). Les économies réalisées combi-
nées aux importantes subventions du Syndicat d’électrifica-
tion de la Haute-Garonne (SDEHG) - actuellement à hau-
teur de 80 % - nous amèneront en 2020 à équiper l’ensemble 
du parc des candélabres de la commune en ampoules LED. 
Cette dépense sera budgétée sur l’exercice 2020 à la section 
Fonctionnement au chapitre « Autres charges courantes »

Budget Médiathèque 
(hors fluides, personnel et ménage)

Le budget de la médiathèque est reconduit à l’identique 
pour l’année 2019.

Assocaitions 2019
(en euros)

APE 350,00 

ART PALETTE 0,00

ASCP 0,00

INTER FC (foot) 300,00

ACCA (chasse) 250,00

Club Loisirs 0,00

Comité des fêtes 0,00

Joie de vivre 400,00

PECHA'BOUT DU MONDE 0,00

Tjamide big bang 250,00

THÉÂTRE EN PLEIN CHAMP 250,00

École maternelle 500,00

École élémentaire subvention sortie éducative 2 900,00

École élémentaire subvention classe découverte 1 000,00

Weiji 0,00

Jumelage Italie 400,00

Jumelage Espagne 400,00

Musique à Pechabou 250,00

Tidersin danses berbères 250,00

TOTAL 7 500,00

Fournitures scolaires 15 200,00 

Transports 5 900,00

Piscine 3 600,00

Subventions projets éducatifs 4 400,00

TOTAL 29 100,00

Eau, assainissement 10 000,00 

Électricité 60 000,00

Chauffage 16 000,00

TOTAL 76 000,00

Livres, disques 8 600,00 

Culture, animations 2 500,00

Fournitures 1 200,00

TOTAL 12 300,00

Quelques chiffres 
complémentaires…
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Les recettes prévisionnelles 
de fonctionnement en 2019
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CONCLUSION GÉNÉRALE SUR SECTION FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget prévisionnel présenté en 2019 enregistre une hausse de 10% par rapport à l’année 2018, hausse qui s’ex-
plique notamment par le gros effort engagé par la commune, dans un souci d’économie d’énergie pour le remplace-
ment des candélabres, le paiement de factures non soldées en 2018, des dépenses de personnel supplémentaire et 
des dépenses pour des petits travaux/réparations à exécuter sur les bâtiments communaux. L’excédent dégagé sur les 
exercices antérieurs reste conséquent. Une partie de cet excédent sera viré à la section Investissement pour financer 
les gros investissements de l’année sans solliciter de prêt (aménagement piétonnier et piste cyclable RD813).

Les principales recettes de la section Fonctionnement sont 
composées des impôts et taxes : taxes foncières et taxes 
d’habitation pour un montant global de 1 035 672 euros 
(hors DSC).

Les impôts et taxes représentent 60,35 % des recettes atten-
dues sur la section.

A noter que :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale 
dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités terri-
toriales est de 122 952 euros. Elle est en baisse de 5 549 euros 
par rapport à l’année dernière ;
- la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), reverse-

ment de fiscalité du Sicoval à Pechabou est de 129 863 euros. 
Elle est en hausse de 4 009 euros comparée à 2019.

Nous attendons par ailleurs des recettes de remboursements 
de l’assurance maladie, des locations des salles de la com-
mune, du contrat enfance jeunesse de la CAF, du fonds na-
tional de péréquation, du fonds de soutien périscolaire, de la 
dotation solidarité rurale, de la redevance des services péris-
colaires, de la compensation taxe additionnelle, de la com-
pensation taxe foncière et taxe d’habitation par l’Etat pour 
un montant total de 552 400 euros auxquelles il faut ajouter 
un excédent reporté des exercices antérieurs de 1 549 515,48 
euros.
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Les dépenses prévisionnelles 
d'investissement en 2019
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16 Remboursement d'emprunts

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

Les dépenses ajoutées au budget 2019 concernent :
-la révision du PLU ;
-la construction d’un city stade dans la plaine qui ne dispo-
sait pas d’équipements destinés aux adolescents. Il se situera 
sur une parcelle au bout des allées des Berges du Canal. La 
commission d’appel d’offres s’est réunie mi-juin pour choi-
sir la société retenue. Trois offres avaient été déposées. Le 
montant total de l’opération s’élève à 43 382 euros HT. Le 
choix de la couleur de l’équipement sera laissé à l’appré-
ciation du Conseil des jeunes de Pechabou lors d’une pro-
chaine réunion à organiser ;
-le piétonnier de la RD813 qui devrait relier l’avenue d’Oc-
citanie au quartier des Berges du canal, à l’image de ce qui a 
été fait entre La Maladie et l’avenue d’Occitanie. Cet amé-
nagement permettra aux piétons et aux cyclistes de chemi-
ner enfin de façon plus sûre le long de la route départemen-
tale. Les travaux devraient démarrer à l’automne pour un 
montant estimé de 400 000 euros ;
-la rénovation de la cuisine de la salle des Glaces pour la 

rendre plus moderne et plus fonctionnelle (sols, paroi de 
propreté, reprise du point d’eau, fourniture de matériel de 
cuisson, etc.).

Ces dossiers dont les montants sont importants ont bien sûr 
fait l’objet de demandes de subventions (cf. recettes en in-
vestissement).
Les dépenses incluent également le remboursement des 
emprunts en cours :
-le capital de l’emprunt pour un montant de 32 700 euros ;
-le remboursement de dettes diverses envers le départe-
ment pour un montant de 2 500 euros.

Toutes les autres dépenses concernent des opérations ayant 
débuté en 2018 et dont les travaux se termineront en 2019. 
Nous enregistrons donc des crédits en Reste à Réaliser 
(RAR).
Le montant total des travaux/investissements pour 2019 est 
estimé à 1 211 309.48 euros.
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Les dépenses d’investissement inscrites au Budget Primitif 2019 concernent :

Opérations / Ar-
ticles

Libellé investissements Montant TTC (en 
euros)

1641 Emprunts 32 700,00

16873 Dettes envers le département 2 500,00

2041512 SDAN 528,00

Nouveaux investissements

202 PLU 33 000,00

35 Construction city stade quartier allées du Canal 65 000,00

36 Destructeur papier 1 000,00

37 Mobilier urbain 5 000,00

38 Piétonnier RD813 400 000,00

39 Cuisine Musardière 14 000,00

40 Etagère médiathèque 3 000,00

41 Travaux aménagements divers école maternelle 7 000,00

Reste à réaliser (RAR) 2018 à reporter en 2019

2181 Parvis (final travaux) 86 314,00

2313 Litige travaux mairie 34 488,00

12 Rénovation de la Musardière 236 994,00

13 Adap 100 603,00

15 Illuminations Noël 6 000,00

18 Equipements informatique école 22 731,00

19 Podiums et plots 7 200,64

20 Salle des glaces 30 888,00

21 Sécurisation école 1 254,00

22 Mise aux normes sécurisation bâtiments communaux 5 956,00

23 Travaux divers écoles 8 064,00

24 Cimetière (ossuaire) 14 100,00

25 Electrification quartier 47 636,00

26 Travaux assainissement eau pluvial 8 000,00

27 Signalétique bâtiments 4 000,00

29 Réfection city stade 20 000,00

30 Etude hydraulique trottoirs RD813 12 000,00

31 Rénovation énergétique Balleroy -247,16

32 Equipements informatiques mairie 1 600,00

TOTAL 1 211 309,48
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Les recettes prévisionnelles 
d'investissement en 2019
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021/040/041 Recettes d'ordre

Seules les recettes notifiées ont été inscrites y compris un 
reste à réaliser pour l’emprunt de 800 000 euros que nous 
annulons par une opération négative de – 800 000 euros car 

nous n’avons plus besoin de ce prêt pour le moment. Il n’y a 
donc pas de crédits inscrits sur le chapitre 16.

La plupart des équipements/travaux ont fait l’objet de demandes de subventions auprès de nos financeurs institutionnels. 
Nous sommes dans l’attente des subventions suivantes :

-CEE TEPCV : 6 975.45 euros pour l’isolation de Balleroy

-Etat : 134 134 euros :
• 10 380 euros pour la chaudière de la Maison des associations sur dossier Certificat d’Economie d’Energie du Sicoval ; coût 
total de l’opération : 22 460 euros, coût total pour la commune : 12 080 euros ;
• 93 902,50 euros DETR salle de la Musardière ; coût total de l’opération : 375 609,60 euros, coût total pour la commune 
FCTVA déduit : 172 392,21 euros avec subvention du Département (cf. ci-dessous) ;
• 29 851,50 euros DETR Adap pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux ; coût total de l’opération : 119 406 
euros, coût total pour la commune FCTVA déduit : 44 780,14 euros avec subvention de la Région (cf. ci-dessous).

-Région : 25 187 euros pour les travaux Adap.

-Département : 109 324,12 euros :
• 50 891 euros pour le parvis ;
• 4 592,32 euros pour la chaudière de la Maison des associations ;
• 47 700 euros pour la salle de la Musardière ;
• 6 140.80 euros pour l’équipement informatique de l’école élémentaire.
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021/040/041 Recettes d'ordre CONCLUSION GÉNÉRALE SUR SECTION INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018
L’année 2019 sera une fois de plus riche en travaux d’aménagement. Le plus important concernera la sécurisation de la 
RD813 par un cheminement piétonnier et cyclable. Cette opération sera mise en œuvre et suivie par les services tech-
niques du Sicoval dès l’automne. En 2019, nous avons pris le parti de ne pas faire appel à l’emprunt prévu sous l’ancien 
mandat. Les investissements seront financés par les recettes et par un virement de la section Fonctionnement vers la 
section Investissement.

Le FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et la Taxe d’Aménagement (TA)

Nous avons inscrit une recette de 40 000 euros pour le FCTVA et une recette de 40 000 euros correspondant à la Taxe d’amé-
nagement.

L’amortissement

Nous avons inscrit une recette de 123 441.91 euros (opération d’ordre entre section). Ces crédits ont été ponctionnés à la 
Section fonctionnement afin de financer les futurs investissements.

Solde d’exécution reporté

Nous avons ajouté le solde d’exécution reporté de 2018 soit un montant de 212 035.92 euros.

Virement de la section de fonctionnement

Nous inscrivons une recette de 475 632.06 euros que nous ajusterons au fil des dépenses d’investissements.

Fiscalité et dettes

La fiscalité
Les taux des différentes taxes sont :
• Taxe d’habitation 13,93 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties 19,89 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 62,05 %

Pour la troisième année consécutive, les élus ont 
souhaité ne pas augmenter les impôts et ont voté 
lors du Conseil Municipal du 11 avril 2019 le main-
tien des taux des trois taxes.

Ces taxes génèrent des recettes pour la commune. Elles per-
mettent de financer les
dépenses de fonctionnement et certaines dépenses d’inves-
tissement obligatoirement enregistrées à la section Fonc-
tionnement notamment le changement des candélabres par 
exemple. En 2019, les recettes attendues sont de 1 035 672 
euros.
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Emprunts et dettes de la commune
La commune a plusieurs prêts en cours, dont le principal 
d’un montant de 200 000 euros sollicité en 2015 pour cou-
vrir une partie des travaux de la nouvelle mairie. L’excédent 
cumulé des exercices précédents est suffisant pour couvrir 

notre prévisionnel de travaux pour 2019. La commune est 
donc très peu endettée, les intérêts, payés sur la section de 
fonctionnement s’élèvent à 3 240 euros et le capital, payé sur 
la section investissement s’élève à 35 200 euros.
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Conclusion
Au travers de cette lettre, l’équipe municipale vous a présenté le bilan du budget 2018 et le budget prévisionnel 2019 avec les 
investissements prévus. De nombreuses recettes restent à encaisser. Les co-financements des acteurs institutionnels : État, 
Région, Conseil départemental et le report des excédents cumulés sur les précédents exercices, nous permettent de pour-
suivre en toute quiétude notre politique d’investissement pour améliorer notre cadre de vie et valoriser notre commune.

Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts de la dette sur 
toute la période. L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant.
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