Commune de Villelongue-de-la-Salanque
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Préambule
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Depuis 2017, selon l’article L2313 du CGCT, une présentation brève et synthétique,
retraçant les informations financières essentielles, doit être jointe au Budget
Primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond donc à cette obligation communale. Ce document constitue
un élément important dans le cadre de la vie de la commune, puisqu’il vient
préciser et décliner les orientations budgétaires pour l’exercice à venir.
Le BP 2019 maintient le cap pris en 2018 et reconduit ainsi les orientations
budgétaires prises depuis 2014 : une politique d’investissement raisonnable mais
dynamique pour améliorer sans cesse la qualité de vie des Villelonguets, et des
moyens humains toujours mieux valorisés pour une proximité renforcée.
Cette volonté de l’équipe municipale d’être toujours plus ambitieuse est toutefois
bien souvent confrontée à la volonté de l’Etat qui impose aux collectivités une
pression budgétaire constante. C’est pourquoi, en 2019, et bien que nous ayons
toujours assuré une gestion très rigoureuse du budget municipal, les économies de
fonctionnement devront être amplifiées afin de maintenir des capacités
d’autofinancement nécessaires à la conduite de nos projets à venir.
Suite à l’acquisition des anciennes caves vinicoles, le budget 2019 posera les jalons
des investissements qui soutiendront le développement de la commune pour les
années à venir et notamment ceux de la construction du nouveau groupe scolaire.
De plus, en partenariat avec le Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, nos voiries, réseaux et espaces publics continueront à être réhabilités. Les
travaux de réfection de l’avenue de Perpignan ont déjà commencé pour un montant
global de 2,2 millions d’euros. Ceux de l’avenue du Littoral interviendront en 2020.
Des études seront également lancées, dès cette année, en vue de rendre plus
fonctionnels les accès aux nouveaux lotissements de la commune et notamment la
rue Saint Sébastien, qui a vocation à devenir une voirie « structurante ».
La commune a également saisi PMM pour la réalisation d’une étude hydraulique
globale sur son territoire qui lui permettra de programmer, le cas échéant, de futurs
investissements dans ce domaine.
Au-delà de ces principaux chantiers, la pérennité de l’offre de services sera assurée
en 2019 avec notamment des projets de réfection et de mise aux normes nécessaires,
concernant plusieurs équipements (service technique, cabinet médical) et
l’installation du système de vidéo protection dont nous attendons validation par les
services préfectoraux.
Ce budget 2019, dernier du mandat 2014/2020, sera donc à la hauteur de l’ensemble de
ce qui a été réalisé par l’équipe municipale en place. Il continuera de vous prouver
notre implication sans faille pour le Villelongue de demain.
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I – Le cadre Général
du Budget
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Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et
prévues pour l’année 2019. Il respecte les grands principes budgétaires :
-

L’annualité (un budget par année civile)
L’universalité (l’ensemble des recettes finance l’ensemble des dépenses – sauf
dérogation)
L’unité (toutes les recettes et toutes les dépenses figurent dans un document
unique)
L’équilibre (toutes les recettes et toutes les dépenses doivent s’équilibrer
exactement et être évaluées de façon sincère)
L’antériorité (vote du budget avant le 1er janvier, mais un délai est laissé
jusqu’au 15 avril)

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de la
commune. Il s’agit d'un côté, de la gestion des affaires courantes (fonctionnement),
incluant notamment les charges de personnel et de l'autre, de la section
d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.
Le budget communal se structure un peu comme le budget d’un ménage :

Budget
ménage

Recettes

Dépenses
courantes

Salaires,
prestations
familiales, revenus
locatifs…

Alimentation,
santé, impôts,
remboursement
emprunts

Budget
communal

Recettes fiscales,
dotations Etat,
intercommunalités,
sommes encaissées
au titre des prestations
fournies à la population

Salaires du
personnel,
entretien,
consommation des
bâtiments

communaux,
achats de
matériel,
fournitures,
prestations
aux
associations,
intérêts
emprunts
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Le budget principal de la ville s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET 2019

FONCTIONNEMENT :
RECETTES

DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

2 188 557,66 €

2 730 290,63 €
Épargne brute
541 732,97 €

INVESTISSEMENT :
RECETTES

DÉPENSES

Épargne brute
541 732,97 €
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

1 344 003,51 €

802 270,54 €

Notre budget 2019 a été établi avec la volonté :
- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la
qualité des services rendus aux habitants ;
- de mobiliser des subventions à chaque fois que cela est possible.
- d’anticiper la construction du nouveau groupe scolaire en finançant sur nos fonds
propres la maîtrise foncière, la démolition et les pré-études dès 2019.
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II - La section de
Fonctionnement
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Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes
nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

1 - Les recettes de fonctionnement
Nature de la recette

REALISE 2018

BP 2019

002 - Excédent ordinaire reporté

270 225.34 €

420 670.63 €

013 - Atténuations de charges

127 771.07 €

100 000.00 €

98 912.17 €

101 200.00 €

1 139 747.57 €

1 298 400.00 €

815 105.91 €

760 200.00 €

47 825.01 €

39 800.00 €

19.13 €

20.00 €

323 989.71 €

10 000.00 €

2 823 595.91 €

2 730 290.63 €

70 - Produits des services, du domaine, ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions participations
75 - Autres produits gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

BP 2019
002 - Excédent ordinaire reporté

0%
1%

0%

013 - Atténuations de charges
15%

28%

4%
4%

70 - Produits des services, du domaine,
ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions participations

48%

75 - Autres produits gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
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Produits des services, du domaine (Chapitre 70)
Produits des services, Réalisé 2018
du domaine et ventes 98 912,17 €
diverses

Prévisionnel 2019

Variation

101 200,00 €

2,31 %

Ce poste s’élève à 101 200 € contre 98 912,17 € au BP 2018 : hausse de 2,31 %.
Il s’agit ici des produits issus des services rendus aux usagers : recettes de nos
régies municipales (concessions du cimetière, redevances d’occupation du domaine
public, régies : médiathèque, recettes du Point Jeunes, régies garderie, cantine,
photocopies).
La Municipalité ayant décidé lors du débat d’orientation budgétaire de ne pas
augmenter le coût des services rendus aux usagers, le poste restera stable en 2019.
Impôt et taxes (Chapitre 73)
Réalisé 2018 Prévisionnel 2019 Variation
Impôts et Taxes

1 139 747,57 €

1 298 400,00 € + 13,92 %

Ce chapitre s’élève à 1 298 400 € et est en augmentation de 13,92 % par rapport à
2018.
La principale variation de ce chapitre s’explique par un versement de 90 000 € de la
Communauté Urbaine PMM correspondant à un reversement d’excédent de taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères.
Ce chapitre se compose :
-

Des contributions directes (taxe d’habitation/foncier bâti et non bâti).

Ces recettes fiscales constituent le principal poste de recettes de fonctionnement.
Grâce à une gestion saine de la collectivité, il sera proposé au Conseil Municipal de
maintenir les taux de fiscalité locale à un niveau constant pour 2019 afin de ne pas
alourdir la facture fiscale de nos administrés.

Taux taxe d’habitation
Taux taxe foncière sur les propriétés bâties
Taux taxe foncière sur les propriétés non bâties

2018

2019

12,87
19,28
37,52

12,87
19,28
37,52
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Malgré la stabilité des taux communaux, les contribuables verront malgré tout leur
contribution augmenter du fait de la revalorisation des bases par l’Etat (+2,2 % pour
2019).
- De la dotation de solidarité communautaire
Cette dotation est versée par la Communauté Urbaine pour assurer une
péréquation entre les communes membres en prenant en compte la composition
démographique et le potentiel fiscal de chaque commune. La Communauté Urbaine
n’ayant pas arrêté les montants 2019, il est proposé de l’estimer à niveau constant,
soit : 7 000 €.
En 2018, la commune a touché 14 199 € au titre de cette compensation car l’année
2017 n’avait pas été perçue.
-

Des autres taxes
Taxe électricité estimée à 71 000 € pour 2019 (niveau constant).

Dotations, subventions et participation (Chapitre 74 )
Réalisé 2018 Prévisionnel 2019 Variation
Dotations, Subventions et participations

815 105,91 €

760 200,00 € - 6,74 %

Ce chapitre regroupe notamment les dotations versées par l’Etat aux collectivités
locales. Parmi ces dotations, il faut citer la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) et la DNP (Dotation Nationale de Péréquation).
Les services de l’Etat ne nous ayant pas communiqué les montants de la dotation
2019, le présent budget a été établi sur des montants estimatifs stables. En effet, la loi
de finance 2019 a confirmé le gel de la baisse des dotations aux collectivités. Un effort
leur est toutefois demandé dans le cadre de la maitrise des dépenses de
fonctionnement (contrat Etat/Collectivité).
Pour 2019, les dotations sont donc estimées de la manière suivante :
-

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La DGF est estimée à 301 000 €.

-

La Dotation Nationale de Péréquation : 230 000 €.

-

La Dotation de Solidarité Rurale : 120 000 €

Il est toutefois nécessaire de rappeler que les baisses reportées de la DGF ont
entrainé pour la commune une perte de recette de 30 % sur 4 ans.
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-

Les compensations de l’Etat au titre des impôts directs locaux
Ces compensations sont estimées à 79 000 €.

Allocations compensatrices
Dotation compensatrice au titre de la TH
Dotation compensatrice au titre de la TF

70 000 €
9 000 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)
Autres Produits
de gestion
courante

Réalisé 2018
47 825,01 €

Prévisionnel 2019
39 800,00 €

Variation
-

16,78 %

Ce chapitre reprend l’ensemble des recettes perçues au titre des propriétés
communales mises en location. Il permet également l’encaissement de produits de
gestion courante (loyers cabinet médical, loyer appartement de la poste).
La baisse des recettes sur ce poste est principalement liée à la décision d’octroyer la
gratuité de loyer pour une durée de 3 ans aux deux médecins généralistes de la
commune. Le maintien de l’offre de soin était une priorité, la commune a choisi de
faire les efforts financiers en conséquence.
Une « perte » sera également à intégrer sur cette ligne en cours d’exercice suite au
non-paiement des loyers par « l’auto-école du Sud ».
Une procédure de recouvrement avait été entamée par la collectivité. Or la société a
été récemment mise en liquidation judiciaire. Aucun crédit n’étant disponible sur le
compte de la société, les loyers impayés devront très certainement être inscrits en
« non-valeur » courant 2019. A défaut de reprise du fonds de commerce, il sera
nécessaire pour le Conseil Municipal de s’interroger sur le devenir de l’immeuble.
Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Produits
exceptionnels

Réalisé 2018

Prévisionnel 2019

Variation

323 989,71 €

10 000 €

/

Par essence, il est difficile de comparer les recettes de ce chapitre qui regroupe les
produits exceptionnels.
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En 2018, la vente du terrain cadastré AR n°57 et n°58 à la SARL LEYVA pour le
déplacement de son activité a constitué une recette supplémentaire sur ce chapitre.
Montant de la cession : 282 040 €.
Cette recette a été transférée en section d’investissement. Pour l’année 2019, il
convient de revenir aux montants traditionnels de recettes issues des
remboursements de sinistres
Atténuation de charges (Chapitre 013)

Atténuation de
charges

Réalisé 2018

Prévisionnel
2019

127 771,07 €

100 000 €

Variation
-

21,74%

Prévisions 2019 pour ce chapitre :
Baisse des remboursements sur les contrats aidés (fin de contrat aidé en 2018 pour 7
agents).
Quatre agents ont été recrutés dans le cadre d’un « PEC » :
- ROUSSEAU Clémence
- MARQUES Dominique
- ROMAN Magali
- GARCIA Vanessa
Un contrat PEC sera prochainement signé pour le service entretien.
Contrats aidés arrivant à terme en 2019 : REYNAL Benoit, GARCIA Françoise, COLI
Martine, CALVET Michel, GOMEZ Claude.
Les remboursements sur arrêts maladie et accident de travail restent maintenus à un
niveau élevé en 2019 du fait de l’indisponibilité de deux agents.

2 - Les dépenses de fonctionnement

Nature de la dépense

REALISE 2018

BP 2019

566 546.74 €

572 700.00 €

1 221 051.76 €

1 251 422.62 €

44 802.00 €

61 138.00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert

288 860.54 €

6 880.54 €

65 - Autres Charges de gestion courante

215 667.49 €

263 100.00 €

29 027.08 €

26 316.50 €

67 - Charges exceptionnelles
SOUS TOTAL

1 890.00 €
2 367 845.61 €

7 000.00 €
2 188 557.66 €

023 - Virement section investissement
TOTAL

337 207.44 €
2 705 053.05 €

541 732.97 €
2 730 290.63 €

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits

66 - Charges financières
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BP 2019
011 - Charges à caractère général

1%
0%

0%

10%

012 - Charges de personnel
21%

014 - Atténuations de produits

20%

46%
2%

023 - Virement section
investissement
042 - Opérations d'ordre de
transfert
65 - Autres Charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

Les charges de personnel reprises ci-dessus tiennent compte de l’ensemble des
dépenses (rémunération + charges sociales). Pour avoir une vision réaliste de notre
masse salariale, il faut toutefois déduire les recettes issues des remboursements des
contrats aidés, ainsi que celles de notre assureur statutaire CIGAC (Groupama)
concernant les arrêts maladie et accidents de travail.
Les dépenses de personnel peuvent donc être ramenées à
1 251 422 € - 100 000 = 1 151 422 €
SOIT une masse salariale nette de 43,90 %.
Les charges à caractère général (Chapitre 011)

Charges à caractère
général

Réalisé 2018

Prévisionnel
2019

Variation

566 546,74 €

572 700 €

+ 1,09 %

La variation maximale de 1,2% préconisée par l’Etat est respectée.
Ce chapitre regroupe les dépenses courantes de la commune : dépenses de
consommables, l’énergie, les fluides, la location, l’entretien du patrimoine, les
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assurances, les honoraires, les frais de télécommunication, et l’ensemble des
prestations de services.
Dans le contexte économique actuel, qui impose toujours plus de rigueur, la maîtrise
des dépenses de ce chapitre est essentielle et demeure une préoccupation
quotidienne des élus et des agents communaux.
Toutefois, l’évolution de certaines dépenses (électricité, gaz, eau, carburant) est
indépendante de notre volonté, d’où une légère augmentation programmée pour ce
poste, malgré les efforts fournis par la collectivité pour maîtriser les dépenses.
Les charges de personnel et frais assimilés (Chapitre 012)
Charges de
personnel et frais
assimilés

Réalisé 2018

Prévisionnel 2019

1 221 051,76 €

1

251 422,62 €

Variation
+ 2,49 %

Cette légère augmentation s’explique par :
- La réactivation des « Parcours Professionnel, carrières et rémunérations » qui,
après une année de gel, prendra une part non négligeable dans le BP 2019,
notamment avec les reclassements d’agents, intervenus depuis janvier 2019.
- De plus, 2 titularisations d’agents aux Services Techniques en cours d’année
2018 impacteront le BP 2019
- La mise en place de l’astreinte des Services Techniques impactera également la
masse salariale de 8 000 € sur l’année.
- Le renforcement de l’équipe périscolaire par deux contrats de 8 heures
hebdomadaires sera maintenu en 2019.
- L’organisation des élections européennes représentera également un coût
salarial.
- Le reliquat de l’augmentation des charges de personnel s’explique par le
glissement vieillesse technicité et les deux recrutements en « PEC » prévus
pour 2019.
Atténuation du produit (chapitre 014)

Atténuation du
Produit

Réalisé 2018

Prévisionnel
2019

Variation

44 802 €

61 138 €

+ 36,46 %

Il s’agira sur ce chapitre de verser à la Communauté Urbaine un remboursement
sur attribution de compensation de 61 138 €. En effet, dans le cadre du transfert de la
compétence voirie à la communauté urbaine et des plans pluriannuels
d’investissement validés, la retenue sur notre AC ne couvrait pas l’intégralité des
charges. Il est donc nécessaire de reverser pour l’année 2019, 61 138 € pour couvrir le
différentiel.
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Les charges de gestion courante (chapitre 65)
Réalisé 2018 Prévisionnel 2019

Variation

215 667,49 €

+ 21,99 %

Charges de gestion
courante

263 100 €

Dans le cadre de son soutien actif au monde associatif, la commune a décidé de
reconduire intégralement l’enveloppe de subventions destinées aux associations.
L’enveloppe pour les subventions façades est une nouvelle fois reconduite pour
2019 ainsi que la subvention au CCAS permettant de couvrir la rémunération de
l’agent administratif à hauteur de 15 heures par semaine.
La variation importante de ce chapitre pour 2019 est liée à l’évolution de la
participation au SIVU « Les Petits Salanquais » En effet, le solde 2018 de 33 170 €
ayant été payé en janvier 2019, il impactera le BP 2019.
Total versé au SIVU pour le BP 2019 ; 33 170 € (solde 2018) + 53 000 € (participation
2019) soit 86 170 €.
Les charges financières (chapitre 66)
Charges
financières

Réalisé 2018 Prévisionnel 2019
29 027.08€

26 316.50 €

Variation
-

9,34 %

Il s’agit ici du remboursement des intérêts d’emprunts.
Virements à la section d’investissement (chapitre 023)
Pour 2019, le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissements
s’élèvera à 541 732,97 €.
Ce virement est significatif de la bonne gestion de la commune. Il est le « curseur »
pris en compte par les établissements bancaires en cas de volonté de recours à
l’emprunt.

En tendance globale :
Les dépenses de gestion courante 2019 concernant les chapitres 011 – charges à
caractère général et 012 - charges de personnel sont stables par rapport à 2018 :
1 787 598,50 € en 2018 contre 1 824 122,62 € en 2019 soit une augmentation de 2 %.
Cette tendance à la stabilisation des dépenses caractérise une gestion saine de la
collectivité.
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Les chapitres 065 – autres charges de gestion courante et 014 – Atténuation de
produits sont quant à eux en nette augmentation pour couvrir les participations
extérieures et notamment la retenue sur AC due à PMMCU et la participation au
SIVU Les Petits Salanquais.
Les charges financières (chapitres 66, 67, 68) restent à niveau très faible, quasi
similaire à l’année 2018.
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III – La section
d’Investissement
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Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de
fonctionnement, qui implique des critères récurrence et de quotidienneté, la section
d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme ainsi qu’à
l’acquisition de matériel pérenne.
Le budget d’investissement de la commune regroupe :


En dépenses :
Toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier,
de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de
travaux.



En recettes :
Deux types de recettes coexistent : les recettes dites « patrimoniales » telles
que les recettes perçues en lien avec les autorisations d’urbanisme (taxe
d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en lien avec les
projets d’investissement retenus.

Les recettes d’investissement

Nature de la recette

BP 2018

BP 2019

001 - Excédent

762 880.78 €

501 643.33 €

021 - Virement de la Section de Fonctionnement

337 207.44 €

541 732.97 €

024 - Produits de cession

282 040.00 €

0.00 €

040 - Opérations d'ordre de transfert

6 880.54 €

6 880.54 €

10 - Dotations fonds divers et réserves

35 709.81 €

73 079.67 €

83 667.00 €
1 508 385.57 €

220 667.00 €
1 344 003.51 €

13 - Subventions d'Investissement
TOTAL
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BP 2019
001 - Excédent
6%
1%

16%
37%

0%
40%

021 - Virement de la Section
de Fonctionnement
024 - Produits de cession
040 - Opérations d'ordre de
transfert
10 - Dotations fonds divers
et réserves

13 - Subventions
d'Investissement

Le financement de la section d’investissement est assuré par :
-

Les ressources propres (excédent d’investissement de l’année antérieure et
virement de la section d’investissement) pour un montant de :
501 643,33 € + 541 732,97 € = 1 043 376.30 €.

-

FCTVA (récupération TVA) sur les investissements antérieurs pour un
montant de 33 000 € et les recettes de la taxe d’aménagement pour un montant
prévisionnel de 5 000 €.

-

L’excédent de fonctionnement capitalisé (affectation des résultats) : 0 €

- Les subventions d’investissement pour un montant estimé de 220 667,00 €.
Des dossiers de demandes de subventions ont été déposés au titre de la DETR
2019 :
- vidéo protection,
- mise en accessibilité du Cabinet médical,
- aménagement des Services techniques.
De plus, 123 000 € de fonds de concours seront sollicités auprès de PMM en vue de la
démolition des caves coopératives dans le cadre du dossier de construction du
nouveau groupe scolaire.

19

Les dépenses d’investissement

Nature de la dépense

BP 2018

BP 2019

16 - Emprunts et Dettes assimilées

68 229.47 €

58 908.95 €

204- Subventions d'équipement versées

50 000.00 €

120 000.00 €

21 - Immobilisations corporelles

686 484.56 €

803 408.82 €

23 - Immobilisations en cours

703 471.54 €

361 485.74 €

200.00 €

200.00 €

1 508 385.57 €

1 344 003.51 €

27 - Dépôts et cautionnements versés
TOTAL

BP 2019
16 - Emprunts et Dettes assimilées

4%
27%

9%

60%

204- Subventions d'équipement
versées

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

Les prévisions de dépenses d’investissement pour l’année 2019 sont les suivantes :
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Prévisions achats:
Imputations
2113

ACHATS
Désignations
Terrain "Jardins familiaux" + Logement de fonction
TOTAL

21318

PROJET GROUPE SCOLAIRE
Acquisition / Démolition / Études

2158

Équipement Service Technique

2182-137

Véhicule Jumper (Point Jeunes)

2183-125

Équipement informatique et logiciels

2188-144

Équipement Cantine / Garderie
Mobiliers Médiathèque (Bacs, canapés, table basse)
Écran amovible (Salle des fêtes)
Armoire réfrigérée (Salle Joffre)
Gazinière (École maternelle)
Équipements divers

2188-145

École primaire
École maternelle
Divers

Montants
40 000.00 €
40 000.00 €
705 365.82 €

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL GLOBAL ACHATS

705 365.82 €
10 000.00 €
10 000.00 €
26 543.00 €
26 543.00 €
5 000.00 €
5 000.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €
2 600.00 €
1 554.00 €
600.00 €
1 246.00 €
8 000.00 €
1 500.00 €
1 500.00 €
5 000.00 €
8 000.00 €
802 908.82 €

Prévisions travaux
Imputations
2313-103

TRAVAUX
Désignations
Partenariat avec Culture et Patrimoine -> Signalitiques Bât. Publics
Mise en accessibilité Centre Médical
Aménagement Service Technique
Divers
TOTAL

2315-95

Éclairage
Chauffe eau (Stade Molins)
TOTAL

2315-98

Vidéo surveillance
Avenue de Perpignan branchement eau potable
Divers
TOTAL

238

Pluvial
TOTAL
TOTAL GLOBAL TRAVAUX
TOTAL GLOBAL ACHAT + TRAVAUX

Montants
3 000.00 €
66 000.00 €
100 000.00 €
29 990.23 €
198 990.23 €
5 821.60 €
4 178.40 €
10 000.00 €
120 000.00 €
3 474.40 €
16 525.60 €
140 000.00 €
12 495.51 €
12 495.51 €
361 485.74 €
1 164 394.56 €
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L’état de la dette

Au vu du budget présenté ci-avant, la commune ne recourra pas à l’emprunt pour
l’exercice 2019.
L’état de notre investissement actuel est le suivant :
ANNEES
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

CAPITAL
58 908,95 €
61 223,73 €
50 895,83 €
52 941,50 €
55 071,22 €
57 288,54 €
59 597,12 €
62 000,82 €
64 503,65 €
47 383,70 €
49 113,20 €
50 905,88 €

INTERETS
26 316,50 €
24 001,72 €
21 594,16 €
19 548,49 €
17 418,77 €
15 201,45 €
12 892,88 €
10 489,17 €
7 986,34 €
5 380,20 €
3 650,70 €
1 858,06 €

TOTAL
85 225,45 €
85 225,45 €
72 489,99 €
72 489,99 €
72 489,99 €
72 489,99 €
72 490,00 €
72 489,99 €
72 489,99 €
52 763,90 €
52 763,90 €
52 763,94 €

100 000,00 €

90 000,00 €
80 000,00 €
70 000,00 €

60 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €

INTERETS
CAPITAL

30 000,00 €
20 000,00 €

10 000,00 €
- €

Il est à signaler que l’endettement de la commune est très faible avec une capacité de
désendettement sur 2 ans.
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