
Vote du budget primitif 2019 de la commune  

Section de Fonctionnement 

Le montant prévisionnel de 2019 est de 1 815 019.51€ soit un montant légèrement inférieur à celui de 
2018 (1 848 846.76€). 

Section d’Investissement : et 4 737 423.68€ avec les restes à réaliser 

Le montant prévisionnel de 2019 est de 4 292 965.03€. De nombreux programmes ont été lancé en 
2018 et trouvent leurs aboutissements lors de ce budget. Des recettes sont attendues comme la vente 
de terrain et l’attribution de subvention, ces sommes viendront en déduction du chapitre 16 (emprunt). 

 

Dépenses Recettes 

Chapitre 20 – Immobilisation 
incorporelles (études)  

44 000.00€ 
Chapitre 13 – Subvention 
d’investissement  

244 891.83€ 

Chapitre 204 – Subventions 
d’équipement  

39 000.00€ 
Chapitre 16 – Emprunts et 
dettes assimilées  

1 569 764.90€ 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles  

882 965.03€ 
Chapitre 10 – Dotations, 
fonds divers et réserves  

481 141.44€ 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 

1 634 000.00€ 
Chapitre 040 - opération 
d’ordre de transfert entre 
section (amortissement) 

14 000.00€  

Chapitre 16 – Emprunts et dettes 
assimilées 

111 000.00€ 
Chapitre 041 – Opérations 
d’ordre  

1 582 000.00€  

Chapitre 041 – Opérations 
d’ordre 

1 582 000.00€ 
Chapitre 001 – résultat 
antérieur reporté 

133 355.03€ 

    

 

Les principales actions prévues en 2019 sont la fin de la rénovation des archives communales, le 
changement d’un camion pour les services techniques, l’étude pour la faisabilité de la réalisation 
d’une salle des fêtes, la continuité de l’acquisition des illuminations de noël, la viabilisation de 3 
terrains en zone artisanale, création de vestiaires pour le stade de football honneur, création d’ateliers 
pour les services techniques, rénovation de la rue croix du sang et rénovation de la cour de l’école 
primaire et de ses sanitaires. 

 

Dépenses Recettes 

Chapitre 11 - charge à caractère 
général  

759 000.00€ 
Chapitre 013 - Atténuation de 
charges  

5 500.00€ 

Chapitre 12 – charges de 
personnel et frais assimilés  

723 000.00€ 
Chapitre 70 - Produits des 
services  

63 750.00€ 

Chapitre 65 – charges de gestion 
courante  

225 300.00€ Chapitre 73 - Impôts et taxes  969 000.00€ 

Chapitre 66 – charges financières  42 000.00€ 
Chapitre 74 - Dotations et 
participations  

556 500.00€  

Chapitre 67 – charges 
exceptionnelles 

25 000.00€ 
Chapitre 75 - Autres produits 
de gestion courante  

17 600.00€  

Chapitre 042 – Amortissement 14 000.00€ 
Chapitre 77 - Produits 
exceptionnels  

4 200.00€ 

Chapitre 022 – dépenses 
imprévues 

26 719.51€ 
Chapitre 002 – Résultat 
reporté 

198 469.51€ 



COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 s’élèvent à 1 669 157,50 € (1 531 816,47 € de dépenses 

réelles et 137 341,03 € liées à des opérations d’ordre). 

 

 

Le total des recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 236 795,45 € (1 867 654,01 € de recettes réelles et 369 144,44 

€ de résultat reporté de 2017) 
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Le total des dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 665 349.80 € et les reste à réaliser sont de 444 458.65 € 

 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 661 887.22 € et les restes à réaliser sont de 712 270.48 € 

 

Les investissements 2018 ont permis entre autres de : 

- poursuivre la restauration des archives 

- équiper 1 classe de maternelle et 1 classes de primaire d’un T.B.I., d’améliorer l’isolation thermique de 4 classes de 

l’école primaire et de mettre en place la climatisation dans ces 4 classes ainsi qu’une classe de l’école maternelle, de 

poursuivre le changement des éclairages des écoles par des éclairages LED moins énergivore. 

- poursuivre l’élaboration du P.L.U., faire les études de sol pour les futurs ateliers communaux et le syndicat du 

vistre, de lancer les travaux de la voie sécurisé arènes / stade / cimetière, de lancer les plateformes pour accueillir le 

city stade et le skate parc, de réaliser la 3eme phase de la vidéo protection (4 caméras supplémentaires), de lancer 

l’opération de construction des vestiaires du stade intercommunal, de poursuivre le diagnostic territorial avec 

Redessan et la chambre d’agriculture. 

- mettre en place un adoucisseur à l’école primaire ainsi qu’au dojo, refaire une partie du chemin de Manduel 

jusqu’au chemin Rédé, mettre en place de l’éclairage public solaire sur une partie du chemin de Marguerittes et au 
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droit des habitation en plaine, changer les feux tricolore de la départementale au niveau de la mairie ainsi que la 

carte mémoire. 

- poursuivre les illuminations de Noël, mettre en place l’interdiction des véhicules dans certaines rue du centre 

village pour sécuriser les riverains. 

- l’installation de deux columbariums de 12 cases chacun. 

 

Les résultats 2018 

Résultat de l’exercice en fonctionnement  198 496.51 € 

Résultat antérieur     369 141.44 € 

 

Résultat de fonctionnement   567 637.95 € 

Solde d’exécution investissement  130 662.01 € 

Résultat antérieur        2 693.02 € 

Résultat de clôture investissement  133 355.03 € 


