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DOSSIER // Budget

Budget primitif 2019

Le budget primitif de la commune a été voté lors du conseil municipal du 25 mars pour un total de 10.845.892€
Il s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 8.600.655€ et en dépenses et recettes d'investissement
à 2.245.237€. Le budget a été adopté par la majorité municipale.*

4 581 108 €

Services généraux
• Administration générale
de la collectivité, service
informatique, ressources
humaines, Services techniques,
communication, gestion
finances…).
• Personnel.
• Énergie.
• Frais de fonctionnement de
l’assemblée locale.
• Administration générale de l’État (état civil, élections).
• Entretien des cimetières.
• Subventions aux associations et divers...

Dont investissements :
1 171 364 €

• La majeure partie
des dépenses
d’investissement
est constituée du
remboursement en
capital de la dette :
797 210 €
• Travaux bâtiments
publics : 65 895 €
• Divers matériels et véhicules : 90 755 €
• Petits matériels (dont mobilier) : 175 189 €
• Participation organismes publics : 27 540 €
• amortissements - subventions
vente (dont mobilier) : 14 775 €
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Pas de hausse des impôts en 2019 les taux restent identiques
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* Le budget primitif a été adopté par 26 voix (majorité et minorité municipale)
pour la partie Fonctionnement et par 20 voix (majorité municipale) contre 6 voix
(minorité municipale) pour la section d’Investissement.
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Immobilier

1 954 004 €

• Restauration scolaire,
études surveillées, réforme
des rythmes scolaires et
accueils périscolaires…
• Entretien et équipement
des écoles maternelles et
primaires.
• Transports scolaires.
• Sport scolaire, éducation musicale et classes de
découverte...

Dont investissements : 286 223€

• Travaux dans les bâtiments scolaires dont changement
huisseries et isolation : 247 575 €
• Mobilier informatique et petit équipement : 873 €
• Diverses études accessibilité matériels : 370776 €

Culture

677 774 €

• Médiathèque et action
culturelle.
• Maison des Pratiques
Artistiques.
• Entretien des équipements
culturels (Jeu de Paume, Locomotive…)
• Événements : feu d’artifice du 13 juillet, concerts d’été
Les Estivales, Fête de la musique, Festival du Film pour
enfants, Festival P’tits Mots P’tits mômes, Fêtes
Révolutionnaires...

Dont investissements : 93 204 €

• Acquisition de divers matériels culturels et musique,
mobilier, travaux de climatisation et peinture de la
médiathèque...

Cadre de vie

988 295 €

• Centres de loisirs et
activités jeunesse.
• Équipements sportifs et
manifestations sportives

Dont investissements : 179 294 €

Immobilier

• Travaux dans les bâtiments sportifs.
• divers et périscolaire.

492 443 €

• Parc immobilier de la ville
(gendarmerie, Poste, garages...).
• Fluides (électricité, eau), entretien...

Dont investissements :
88 913 €

1 510 146 €

Social-Famille

• Réparation et rénovation bâtiments : 61 082€
• Divers matériels : 27 831€

• Aménagements urbains et
environnement :
• Propreté urbaine. Salubrité.
• Éclairage public.
• Voirie et réseaux (hors
compétence Métropole)
• Espaces verts urbains.
• Dont SéCurIté : 96 780 €
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Dont investissements : 423 987 €

• Participation études circulation et fonds de concours
Métropole : 227 325 €. • Fleurissement et aménagement
de terrains : 91 449 € • acquisition terrains : 20 000€.
• Installation de voirie : 53 150 €. • Luminaires : 55 982 €
• Installation de voirie : 17 130 € • Divers 12 100 €.

Encours de la dette
2014

Sport-jeunesse
Budget // DOSSIER

Poursuite de la politique de désendettement (recours à un emprunt
modéré à 350.000 € en 2019) soit un encours de la dette au
31/12/2019 de 7.775.703 €.

642 122 €

Action sociale, santé, famille,
petite enfance :
• Actions en faveur de l’enfance
• Aide aux personnes âgées
• Participation au SICCE syndicat
intercommunal crèche : 173 000€.
• Divers investissements : 2252 €.
• Participation au CCAS : 356 800€ (hors budget propre
du CCAS).

Données synthétiques des ratios des budgets 2018/2019

Population 7782 habitants

Budget 2018 Budget 2019

Dépenses réelles de fonctionnement/Population

2019

Produit des impositions directes/Population
Recettes réelles de fonctionnement/Population
Dépenses d'équipement brutes/Population
2025

Encours de la dette/Population
Dotation globale de fonctionnement/Population
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

1 042.24 €

1 031.213 €

1 072.56 €

1 090.45 €

1 175.63 €

1 101.66 €

55.30 %

54.83 %

109.61 %

101.03 %

417.99 €
178.74 €

106.05 €

429.84 €

180.64 €

103.19 €
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