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Objet :      PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
Service en cha 
Référent au  

 

 

1. Enjeux 

Le Budget Primitif (BP) 2019 s’inscrit dans la continuité des objectifs pluriannuels fixés antérieurement visant à 

garantir la santé financière de la commune dans un contexte contraint par le faible niveau des dotations de l’Etat et 

par les incertitudes pesant sur la réforme fiscale qui fixera la compensation du dégrèvement de la taxe d’habitation 

pour 80 % des ménages (voir 100 % en 2021). La commune maintient ses efforts sur les dépenses de 

fonctionnement afin de garantir le niveau de ses services publics et le financement de son programme ambitieux 

d’investissement. Le programme d’investissement 2019 a pour but de permettre la conservation et la rénovation du 

patrimoine mais aussi le développement des infrastructures de la commune. Comme les années passées, le budget 

primitif a été construit avec l’objectif d’optimisation des dépenses mais en intégrant les hausses obligatoires de la 

masse salariale (GVT) et des contrats (restauration, assurance, fourniture énergétique, essence, ménage…). 

2. Présentation générale 

Le BP 2019 (dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement) s’équilibre à hauteur de 30 M€ hors 

reports, soit, par rapport au BP 2018, une diminution de 3.82 % (-1 185 K€). Cette baisse provient de la section 

de fonctionnement à hauteur de 286 K€ et de la section d’investissement à hauteur de 898 K€. 

Les recettes de fonctionnement diminuent de 10.92 % soit – 2 714 K€ principalement du fait de la diminution de 

l’affectation du résultat antérieur en section de fonctionnement pour 1 841 K€ (contre 4 469 K€ en 2018). Hors 

reprise du résultat les recettes seraient quasiment stables et ne diminueraient que de 0.42 % soit – 86 K€. Les 

recettes fiscales sont en hausses uniquement du fait de la revalorisation des bases cadastrales et de la livraison 

des nouvelles constructions puisque les taux de fiscalité demeurent inchangés. Au niveau des dotations, elles sont 

encore cette année en baisse – 1.52 % soit – 49K€, la DGF enregistrant une baisse de 80 K€. Les subventions 

perçues sont aussi en nette diminution de 10.70 % (- 160 K€). 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 1.47 % (- 286 K€). L’effort se poursuit sur l’optimisation des 

charges de personnel puisque ce chapitre baisse de 1.33% tout en intégrant l’effet GVT de 1.5%. En revanche, le 

chapitre 011, augmente de 1.28 % du fait de l’augmentation de la fréquentation de certains services, et de certaines 

hausses sur les contrats. Le chapitre des charges financières diminue de 15.3 % soit – 40 K€, principalement du fait 

de la non contractualisation de l’emprunt d’équilibre inscrit en 2018, et du tirage limité à hauteur de 240 K€ sur un 

contrat de 800 K€ de l’emprunt reporté de 2017. 

L’épargne brute (soit la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement) s’élève à 2.9 M€, elle représente 

19 % des recettes d’investissement en autofinancement. L’épargne brute est en baisse de 45 % principalement du 

fait de la diminution du résultat antérieur affecté. L’épargne nette (épargne brute – remboursement capital de la 

dette) s’élève à 2.2 M€, en baisse de 52 % soit - 2 407 K€. 

Les dépenses d'investissement (hors remboursement de la dette) se maintiennent à un niveau exceptionnel à 

9.7 M€ en légère baisse par rapport à l’an passé -8.15 %. Elles sont couvertes par des ressources propres à 

hauteur de 60 % et externes à hauteur de 21%, de sorte que le recours effectif à l’emprunt s’élève à 2 892 K€ 

(soit 19 %). 

Après une présentation générale des inscriptions par section, la note détaille et commente le budget primitif 2019. 
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3. Les grandes lignes du budget primitif 2019 

 

A. La section de fonctionnement 

 

1. Des recettes de fonctionnement en baisse, principalement du fait de la diminution du 

résultat antérieur reporté. 

 

Les recettes de la commune sont en baisse de 10.92% soit – 2 714 K€ principalement du fait de 

l’affectation du résultat antérieur à hauteur de 1 841 K€ en baisse de 2 628 K€. Sans cette baisse les 

recettes seraient en diminution de 0.42 % soit - 86 K€. 

 

 
 

Détail par chapitre : 

1. Les recettes fiscales sont en hausse de 3.34 % soit 314 K€, principalement du fait : 

 De la revalorisation des bases locatives + 2.2 % et de la hausse des bases suite à la livraison des 
nouvelles constructions +0.98 % soit + 246 K€ au total. 

 De la baisse de la taxe sur l’électricité (TCCFE) de 10 K€ compte tenu du réalisé en baisse sur 2018. 

 De l’augmentation des taxes additionnelles aux droits de mutation de 80 K€ compte tenu du réalisé 
2018 en hausse suite à l’augmentation du nombre de transactions. 
 

2. Les dotations diminuent de 1.29 % K€ soit - 40 K€, principalement du fait de la baisse de la DGF à hauteur 
de 80 K€. Cette baisse est en partie compensée par la hausse de la DSU de 19 K€ et par la hausse de la 
compensation pour exonération de la taxe d’habitation de 15 K€. En effet, le nombre de ménage bénéficiaire 
de cette exonération a nettement augmenté sur les deux dernières années. La commune percevra en outre 
pour la seconde année le FCTVA en section de fonctionnement qui devrait être en hausse de 15 K€ compte 
tenu de l’optimisation des inscriptions sur des dépenses éligibles. 
 

3. La dotation communautaire est en petite baisse – 0.23 % et s’établit à 3 703 K€. 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales 
 9 706  
44% 

Dotations  
 3 098  
14% 

Dotation 
communautaire 

 3 703     
17% 

Subventions 
 1 334  

6% 

Produits des services et 
des domaines 

 2 334 
10% 

Rembt remunerations  
120 
1% 

Recettes 
exceptionnelles 

 6 500    
0,03% 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté 
 1 841  

8% 

Répartition des recettes de fonctionnement BP 2019 - K€ 
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4. Les subventions reçues diminuent de 10.70 % (- 160 K€) du fait :  

 De la baisse de 135 K€ sur le montant des subventions perçues de la CAF pour le CEJ compte 
tenu d’un réajustement en fonction du réalisé 2018 et du passage à la semaine de 4 jours. 

 De l’arrêt de la participation annuelle du conseil départemental pour l’occupation par les scolaires 
des gymnases, compte tenu du financement par ce dernier des travaux de réhabilitation du 
gymnase des Bruzacques et pour la création de la salle de Gymnastique aux merisiers -30 K€. 

 De l’obtention d’une subvention auprès de la CNAV pour les activités séniors réalisées par le 
secteur familles + 13 K€. 
 

5. Les produits des services et des domaines sont en baisse de 4.08 % (- 99 K€) du fait : 

 De l’ajustement des recettes des revenus des immeubles compte tenu du réalisé 2018 + 12 K€. 

 De la hausse du nombre de location du théâtre + 4K€. 

 De l’ajustement des recettes du cinéma et des spectacles compte tenu du réalisé 2018 +12 K€. 

 De l’ajustement des remboursements de personnel du CCAS vers le budget communal de –29 K€ 
en fonction de la réalité des postes occupés.  

 De l’ajustement des recettes du scolaire, du périscolaire et des centres de loisirs en fonction du 
réalisé 2018, compte tenu notamment de la réalité des facturations avec le nouveau quotient familial et 
la semaine de 4 jours – 60 K€. 

 Du réajustement des recettes de la petite enfance compte tenu de la diminution du nombre de 
place et de la réalité de la facturation consécutive à la réforme du quotient familial -42 K€. 
 

6. Les remboursements sur rémunération sont en diminution de 70 K€. Cette baisse provient de l’arrêt 
progressif du dispositif de financement des contrats aidés. 
 

7. Les recettes exceptionnelles sont en diminution de 21 K€. En effet, en 2018 la commune a inscrit une 
subvention exceptionnelle du Siertecc, qui ne sera pas renouvelée en 2019. 

 

2. Des dépenses toujours en diminution 

Les dépenses baissent de 1.47 % soit - 286 K€, l’équilibre provient de l’effort réalisé sur les charges de personnel           

(- 176 K€) mais aussi grâce à la maitrise des charges financière, et des risques de contentieux. A noter aussi que la 

commune, n’inscrira pas de dépenses imprévues (100 K€ au BP 2018).  

 

 

 

Charges de personnel 
(012) 

 13 035  
67,74% 

Charges courantes 
(011) 
 4 905    

25,49% 

Subventions 
 393    

2,04% 

Frais financiers 
 220    

1,14% 

Autres dépenses 
 604    

3,14% 

Dépenses 
exceptionnelles 

 79   
0,41% 

Provisions risques et 
charges 

 5 
0,03% 

Répartition des dépenses de fonctionnement BP 2019 - K€ 
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Détail par chapitre : 

1. Les charges de personnel diminuent de 176 K€ (- 1.33 %) pour s’établir à 13 035 K€. Les optimisations 

quantitatives et structurelles se poursuivent sur ce chapitre pour permettre de baisser son montant tout en 

intégrant les hausses résultant des décisions gouvernementales (augmentation du smic 1 %, des cotisations 

de CSG et la réforme PPCR). En 2019, la mise en place de l’adhésion à l’UNEDIC en remplacement de 

l’auto assurance coûtera 125 K€ supplémentaire. Le GVT est estimé à environ 1.5% soit + 200 K€.  

 

2. Les charges de gestion courante (prestations de services, eau, chauffage, alarme, ménage, contrôle des 

équipements…) augmentent de 1.28 % (+ 62 K€) afin de couvrir les revalorisations annuelles, 

l’augmentation du patrimoine communal et les nouvelles actions avec entre autres : 

 Une hausse du budget animation de 50 K€ pour l’inauguration du futur cœur de ville. 

 Une optimisation des frais de maintenance des bâtiments - 37 K€. 

 Une diminution du budget eau et fourniture électrique et gaz de 122 K€ compte tenu des baisses 

constatées en 2018 et de la fermeture d’un groupe scolaire. 

 Une hausse des fournitures de petit équipement de 25 K€ sur les bâtiments. 

 Une diminution de 30 K€ du budget de restauration des centres de loisirs du fait du nouveau 

marché et du réalisé 2018. 

 Une diminution de 68 K€ des coûts de restauration sur le périscolaire compte tenu du nouveau 

marché. Et une économie de 15 K€ sur le même service du fait du passage à la semaine de 4 jours 

et de l’arrêt des transports en bus. 

 Une hausse de la maintenance informatique de 20 K€ du fait de l’installation de nouveaux logiciels 

métiers. 

 Une diminution du budget de la médiathèque de 18 K€, compte tenu qu’en 2018 était inscrit la 

commémoration de la guerre 14-18. 

 Une hausse des frais de restauration au niveau de la petite enfance compte tenu du nouveau 

marché + 24 K€. 

 L’externalisation partielle de la propreté urbaine et le doublement des prestations coûteront            

+ 110 K€. 

 Une hausse de l’entretien des espaces verts et notamment des tontes pour + 35 K€. 

 Le décompactage et l’apport de matière sur les terrains de foot pour + 17 K€. 

 Les travaux d’entretien de la voirie seront en hausse de 50 K€ avec des pontages de chaussée et 

le remplacement de tampons en fonte ou avaloirs. 

 

3. Les subventions versées augmentent de 2.26 % (+9 K€), provenant : 

 De l’augmentation des subventions aux associations compte tenu de l’augmentation des demandes sur 

le pass asso consécutif au nouveau quotient familial, et aussi suite à la non budgétisation en 2018 

d’une subvention qui devait être versée, soit + 5 K€. 

 De la hausse des subventions pour les classes de découvertes à hauteur de 3.7 K€. 

 

4. Les charges financières diminuent de 15.38 % (- 40 K€) en intégrant une provision pour le remboursement 

de l’emprunt qui sera consolidé en 2019. La baisse entre 2018 et 2019, s’explique par le fait que la 

commune n’a pas tiré l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 qui s’élevait à 525 K€ et que la commune n’a 

pas non plus consolidé en totalité l’emprunt de 800 K€ qu’elle avait reporté de 2017 (uniquement 240 K€). 

 

5. Les dépenses exceptionnelles augmentent de 43.41 % (+ 24 K€) suite à l’inscription de charges devant 

être remboursées à l’EPF par rapport à l’acquisition du G20. 

 

6. Les provisions pour risques et charges diminuent de 93% (- 65K€) compte tenu de la diminution des 

dossiers en contentieux. 
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B. La section d’investissement 

1. Des dépenses d’investissement reflétant la poursuite des grands projets 

Les dépenses d’investissement, hors dette et imprévues, s’élèvent à 9 690 K€ (-8.15 %) démontrant la politique 

ambitieuse de la commune de maintenir un haut niveau d’investissement. La commune n’a pas inscrit de dépenses 

imprévues en 2019. Le remboursement en capital de la dette s’élèvera à 700 K€ (-2.78 %) consécutif du 

désendettement de la commune opéré en 2018. 

Les principaux projets d’investissement sont les suivants :  

Thème Description Montant 

Aménagement urbain Acquisition local bourseaux 260 000 € 

Jeux Aire de jeux cochevis 25 000 € 

Ecoles Travaux de réhabilitation écoles (sols, rideaux, conformité électrique) 276 042 € 

Ecoles Finalisation de la liaison du Noyer vers le bd de l'Oise (APCP 2 569 
K€) 

400 000 € 

Ecoles Patio, nouvelle entrée et ravalement du gs du Noyer 135 000 € 

Ecoles Création d'un périscolaire au gs du Noyer (APCP 975 K€) 950 000 € 

Equipement sportifs Fourniture et mise en place d'un suppresseur pour les terrains de 
tennis  

25 000 € 

Equipement sportifs Fin des travaux de réhabilitation du Gymnase des Bruzacques (APCP 
2 676 K€) 

1 000 000 € 

Equipement sportifs Réfection toilettes au Gymnase des Merisiers 10 000 € 

Equipement sportifs Fin des travaux de création d'une salle de Gymnastique aux Merisiers 
et équipements (APCP 1 480 K€) 

730 000 € 

Espaces verts Aménagement place des merisiers  18 500 € 

Informatique Acquisition de logiciels et licences 124 913 € 

Local archives ctm Places de stationnement dans le cadre de l'extension du CTM (APCP 
1 200 K€) 

250 000 € 

Local archives ctm Création bâtiment archives (APCP 1 200 K€) 400 000 € 

MAISON DU PARC Réhabilitation de la Maison du Parc 468 000 € 

Réhabilitation de la médiathèque et 
du hall du théâtre 

Réhabilitation du hall du Théâtre (APCP 1 833 K€)  425 460 € 

Réhabilitation de la médiathèque et 
du hall du théâtre 

Réhabilitation de la Médiathèque (APCP 1833 K€) 1 310 000 € 

Travaux bâtiments Travaux divers bâtiments 148 000 € 

Travaux bâtiments Changement portes entrée du local poste 12 000 € 

Travaux bâtiments Changement de la chaudière à la ferme d'Ecancourt+ création conduit 83 100 € 

Véhicules Achat de 2 véhicules électriques +extincteurs tous véhicules +création 
prises charge rapide 

46 200 € 

Vidéo Videoprotection dont création de compteurs électriques 230 000 € 

Voirie Acquisition de nouvelles illuminations de Noel 10 000 € 

Voirie Acquisition de mobilier urbain 20 000 € 

Voirie Travaux de gestion des eaux pluviales, financés en totalité par la 
CACP 

236 336 € 

Voirie Bail voirie annuel pour divers chantiers* 1 390 000 € 

 

Total 
8 983 551 € 

 

* les travaux de voirie seront les suivants 

 Allée du Martel 

 Ralentisseur(s) rue de la Vallée 

 Rue des Coteaux 
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 Rue des Vignes Blanches 

 Rue du Pré aux moines 

 Chemin des Vignes 

 Reprises rue des clairières Malmaison 

 Reprise chemin d’accès aux jardins familiaux 

 Suppression pergola chemin vert 

 
Et se répartissent comme suit :  

 

SYNTHESE 

Voiries                                 1 919 436 €  19,81% 

Ecoles                                1 761 042 €  18,17% 

Equipements sportifs                                1 740 000 €  17,96% 

Réhab. Médiat. +Théâtre                                1 735 460 €  17,91% 

Local archives +CTM                                    650 000 €  6,71% 

Divers                                    620 870 €  6,41% 

Travaux bâtiments                                    535 090 €  5,52% 

Maison du Parc                                    468 000 €  4,83% 

Aménagement urbain                                    260 000 €  2,68% 

total                                  9 689 898    
  

 

 

  

Voiries  
 1 919 436 €  

20% 

Ecoles 
 1 761 042 €  

18% 

Equipements sportifs 
 1 740 000 €  

18% 

Réhab Médiat.+Théatre 
 1 735 460 €  

18% 

Local archives+CTM 
 650 000 €  

7% 

Divers 
 620 870 €  

6% 

Travaux batiments 
 535 090 €  

5% 

Maison du Parc 
 468 000 €  

5% 

Aménagement urbain 
 260 000 €  

3% 

Répartition des dépenses d'investissement BP 2019 - K€ 
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2. Composition et tendance des recettes 

Les recettes sont en hausses de 17.18 % soit + 2 201 K€. Cette hausse provient uniquement de l’affectation du 

résultat de fonctionnement 2018 en investissement sur l’exercice 2019 pour 4 621 K€. Sans cette reprise de 

résultat, les recettes d’investissement seraient en diminution de 13.5 % soit – 1632 K€. Les principales hausses de 

recette proviennent du FCTVA (+650 K€), des subventions et des opérations pour compte de tiers (+ 1 006 K€) 

compte tenu du nombre et des montants des projets finançables. Les principales recettes en diminution sont les 

cessions puisqu’en 2018, la commune a cédé l’école des Retentis pour 3 030 K€, en 2019 la commune n’a inscrit 

que 335 K€ soit – 2 705 K€. L’Epargne brute qui est aussi en diminution de 46 % participera en moindre mesure au 

financement des dépenses. Enfin en 2018, la commune avait repris un excèdent antérieur d’investissement de 

2017, alors qu’en 2019, elle reprendra un déficit d’investissement en dépenses. 

Les opérations d’investissement y compris les reports sont financées majoritairement par la reprise des résultats 

antérieurs (31 %), l’épargne brute (19%) et les subventions et opérations pour compte de tiers (21 %). Les autres 

recettes sont plus marginales, le FCTVA (8%), et le foncier (2%). L’ensemble de ces recettes finance à 81 % le 

budget d’investissement, de telle sorte que, le recours au financement externe, représente 19 % soit 2 892 K€, 

permettant le maintien de l’autonomie financière de la collectivité. 

 Le FCTVA est en hausse de 144 % (+ 650 K€), car la commune a ajusté le montant prévisionnel au 

montant exceptionnel des dépenses réalisées en 2018. 

 Les subventions sont encore cette année en forte hausse + 41 % (+ 769 K€), du fait de la fin des opérations 

débutées en 2018 qui permettront de solliciter le solde des subventions mais aussi du lancement de 

nouvelles opérations telles que la réhabilitation de la médiathèque ou la création du périscolaire du Noyer. 

Enfin la rétrocession de la RD55 à la commune a permis d’obtenir un financement de 423 K€ du Conseil 

Départemental. Les principaux financeurs sur les subventions étant le Conseil Départemental pour 1 097 € 

et la CACP à hauteur de 941 K€. 

 

 

 

  

Epargne brute 
 2 901    
19% 

Excédent de 
fonctionnement 

affecté 
 4 621  
31% FCTVA 

 1 100    
8% 

TLE 
 30     

0,20% 

Subventions 
 2 642     
18% 

Opérations pour 
compte de tiers 

 486  
3% 

Foncier 
 335     
2% 

Cautionnement 
 3    

0% 

Emprunt 
 2 892    
19% 

Répartition des recettes d'investissement BP 2019 - K€ 
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C. Autofinancement, emprunt et endettement 

Le taux d’autofinancement (Épargne brute/Dépense d’investissement), diminue de 41 % par rapport à 2018 et 

s’établit à 27 %. Cette baisse s’explique par la diminution de l’épargne brute rapportée à un niveau toujours 

exceptionnel d’investissement. Ce taux montre que la commune finance pour plus d’un quart ses dépenses 

d’investissement par de l’autofinancement et démontre l’indépendance financière de la collectivité. 

L’emprunt d’équilibre prévisionnel s'élève à 2 892 K€. Il ne sera mobilisé qu’en fonction du besoin de 

financement constaté après prise en compte de l’excédent de trésorerie et du reliquat de l’emprunt contracté en 

2017 et reporté depuis 2018 (il reste 560 K€ de crédits à consolider).  

L’encours de dette de la collectivité s’élève à 9 429 517,59 €, en hausse de 1.3 % (l’emprunt reporté de 2017 et 

2018 est comptabilisé en totalité dans cet encours). Si l’on ne comptabilisait que le montant réellement consolidé 

soit 240 K€, l’encours de dette diminuerait et s’établirait à 8 870 K€. L’encours de dette par habitant s’élève à 585 € 

soit 47 % inférieur à la moyenne de la strate qui s’établit à 863 € (données DGCL communes de la strate 2017). 

 
Le taux d’endettement (encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement) s’élève à 46.45 % soit environ 

51 % en dessous de la moyenne de la strate qui s’établit à 70 %, il est très légèrement en hausse par rapport à 

2018 (45.65 % en 2018) du fait de la prise en compte du contrat de 800 K€ reporté de 2017. Si nous prenions 

uniquement le montant réellement consolidé de l’emprunt de 2017, le taux d’endettement serait en diminution et 

s’établirait à 43.69%.  

La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) s’élève à 39 mois et est en hausse de 18 

mois par rapport à 2018, cette évolution s’explique par la baisse importante de l’épargne brute (-45.56 %) plutôt que 

par la hausse faible de l’encours de dette. 
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EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2019 PAR CHAPITRE  

 

 

   

 

BP 2017 BP 2018 BP 2019 Evolution 2018-2019 

 

 

   RECETTES DE FONCTIONNEMENT 23 100 009 24 857 577 22 143 859 -10,92% 

Recettes fiscales 9 196 065 9 392 450 9 706 300 3,34% 

Dotations  3 151 395 3 138 705 3 098 177 -1,29% 

Dotation communautaire 3 711 785 3 711 785 3 703 425 -0,23% 

Subventions 1 408 675 1 494 073 1 334 162 -10,70% 

Produits des services et des 
domaines 2 383 137 2 433 005 2 333 770 -4,08% 

Recettes financières 80 80 70 -12,50% 

Remboursement sur rémunérations 220 482 190 000 120 000 -36,84% 

Recettes exceptionnelles 129 623 28 000 6 500 -76,79% 

Résultat de fonctionnement reporté 2 898 767 4 469 479 1 841 455 -58,80% 

 

   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 529 743 19 529 036 19 242 737 -1,47% 

Charges de personnel (012) 13 313 598 13 211 164 13 035 347 -1,33% 

Charges courantes (011) 4 666 967 4 843 355 4 905 209 1,28% 

Subventions 458 027 384 685 393 385 2,26% 

Frais financiers 253 700 260 000 220 000 -15,38% 

Autres dépenses 607 776 604 541 604 505 -0,01% 

Atténuation de produits - - - #DIV/0! 

Dépenses exceptionnelles 99 675 55 291 79 291 43,41% 

Dépenses imprévues 70 000 100 000 - -100,00% 

Provisions risques et charges 60 000 70 000 5 000 -92,86% 

    

Dépenses d'ordres 3 570 266 5 328 541 2 901 122 -45,56% 

 

 

  Epargne brute * 3 570 266 5 328 541 2 901 122 -45,56% 

Taux d'épargne brute 15,46% 21,44% 13,10% -38,88% 

Epargne brute hors exceptionnel 3 540 318 5 355 832 2 973 913 -44,47% 

Epargne nette* 2 798 512 4 608 541 2 201 122 -52,24% 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 
6 270 285 

 
12 810 199 15 010 884 

17.18% 

FCTVA 500 000 
 

450 000 1 100 000 144,44% 

TLE 15 000 
 

20 000 30 000 50,00% 

Subventions 25 503 
 

1 873 000 2 642 400 41,08% 

Opérations pour compte de tiers - 
 

250 000 486 336 94,53% 

Foncier - 
 

3 040 000 335 000 -88,98% 

Cautionnement 3 000 
 

3 000 3 000 0,00% 

Remboursement parts sociales  
 

- - 
 Emprunt 1 458 967 

 
525 455 2 892 040 450.39% 

Excédent d'investissement reporté  
 

532 156 - -100,00% 

Excédent de fonctionnement affecté 
en investissement 697 549 

 
788 047 4 620 986 486,38% 

Recettes d'ordres 3 570 266 
 

5 328 541 2 901 122 -45,56% 

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 792 972 
 

11 489 996 10 591 652 -7.82% 

Dépenses d'investissement 6 223 669 
 

10 549 996 9 689 898 -8.15% 

Remboursement en capital de la 
dette 771 754 

 
720 000 700 000 -2.78% 

Dépenses imprévues 100 000 
 

220 000 - -100,00% 

Déficit d'investissement reporté 697 549 
 

- 201 754 
 

 
 

   Résultat d'investissement - 1 522 687 

 
1 320 203 4 419 232 234,74% 

 

 

 
 

  Dépenses fct+inv 27 322 715 
 

31 019 032 29 834 389 -3.82% 

 

 

   Reports investissement dépenses 956 395 
 

2 156 593 5 310 192 146,23% 

Reports investissement recettes 2 479 081 
 

836 390 890 960 6,52% 

Besoin de financement 
investissement - 1 522 687 

 
1 320 203 4 419 232 234,74% 

 

Epargne brute : Ecart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement 

Epargne nette : Epargne brute – remboursement en capital de la dette 


