
BILAN FINANCIER 2019
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Les comptes ont été validés à l’unanimité par Conseil Municipal mardi 18 février.

FONCTIONNEMENT 2019 INVESTISSEMENTS 2019
Recettes : 910 190 € Dépenses : 646 568 € Recettes : 560 577 € Dépenses : 405 890 €

Dotations de l’Etat
Impôts et taxes
Droits de stationnement

Charges générales
Charges de personnel
Remboursement des 
intérêts de la dette

Excédent 2018
Subventions
Rentrée de la TVA

Travaux effectués
Remboursement du 
capital de la dette

EXCÉDENT : 263 622 € EXCÉDENT : 154 687 €
EXCÉDENT TOTAL 2019 : 418 309 €

POINT SUR LES EMPRUNTS DE LA COMMUNE
Leur remboursement représente une charge financière faible. Ils laissent intacte notre 
capacité d’investissement.

REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS EN 2019 REMBOURSEMENT DU CAPITAL EN 2019

49 200 €
soit 5,4 % de nos recettes de fonctionne-
ment (910 190 €)

298 000 €
représente le remboursement de tous les 
emprunts contractés au titre des travaux 
réalisés par la commune

Cette dette diminuera de plus de 50 % (166 000 €) dès l’année prochaine.
La commune a dû contracter un emprunt à très court terme (3 ans) de 500 000 € pour 
compenser provisoirement le refus du Conseil Départemental de verser les subven-
tions promises. L’État (480 000 €) et la Région (150 000 €) ont eux versé leurs subven-
tions à la commune.

TAXES COMMUNALES
TAXE D’HABITATION TAXE FONCIÈRE
suppression en 2020 pour 80 % des foyers
suppression totale en 2023

seule taxe qui restera, avec taux inchangé 
pendant la prochaine mandature (10,3 %)

Il est donc inutile et condamnable de faire des fausses peurs aux habitants 
à propos d’une dette fictive que les futures générations devraient acquitter. 
Ceci est un mensonge qui n’honore pas ceux qui l’émettent et montre une 
certaine incompétence en matière de gestion des finances communales.

CAPACITÉ DE FINANCEMENT EN 2020
Seront inscrits au budget 2020 :
• L’excédent 2019 (418 309 €)
• L’excédent de fonctionnement du budget 2020
• Le remboursement de la TVA 2018 
• Les subventions promises (entre autres 100 000 € de l’État pour l’aménagement de 

l’aire de stationnement végétalisée du Capeyrou)
Les possibilités de travaux d’aménagement s’avèrent d’ores et déjà très importantes 
pour 2020 et permettront de réaliser différents projets utiles pour notre commune.


