
 

 

 

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ce document ne présente 

qu’une analyse rétrospective du budget communal ainsi que les orientations 

budgétaires pour 2020, sachant qu’il conviendra au cours de l’exercice 

budgétaire de tenir compte de l’évolution des nombreuses incertitudes 

économiques, qu’elles soient  nationales et locales.     
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II- ANALYSE RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 
 
 
 

A- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

1- Les recettes de fonctionnement 
 
Le montant 2019 des recettes de fonctionnement, hors travaux en régie, opérations d’ordre et excédent reporté 
s’élève à 4.329.995,64€, répartis comme suit : 

 

 
Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement –Recettes 2019 

 
 
 Au chapitre 013, les atténuations de charge sont en baisse de 15% par rapport à 2018 ; il s’agit essentiellement 
des remboursements sur rémunérations effectuées par les organismes sociaux, notamment le remboursement 
des indemnités journalières de maladie. 
 Au chapitre 70, les produits des services, domaine et ventes diverses sont en hausse de 4% par rapport à 2019, 
à 321.291,88€. Ces recettes proviennent principalement des redevances d’occupation du domaine public com-
munal, des redevances funéraires, des redevances pour les activités à caractère de loisirs ou pour les services 
périscolaires, des contributions des communes d’Autingues et de Nielles-les-Ardres pour les frais de fonctionne-
ment dus pour les enfants scolarisés dans les écoles d’Ardres et de la participation d’Acorn Adventure aux frais 
de fonctionnement du camp anglais de la BML.    
 Le produit du chapitre 73, Impôts et taxes, s’élève à 2.448.945,26€. Il est conforme aux prévisions budgétaires 
et en augmentation de 3,5% par rapport à 2018. Le produit des taxes foncières et d’habitation (1.313.759€) re-
présente 53% des recettes, le solde étant constitué par l’attribution de compensation versée par la CCPO  
(903.244€), le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources qui permet d’opérer une redistri-
bution horizontale des ressources au sein de chaque catégorie de collectivité – 29.754€), le FPIC (Fonds de péré-
quation des ressources communales et intercommunales qui consiste à prélever une partie des ressources de 
certains ensembles intercommunaux et communes pour les reverser à d’autres moins favorisés – 28.796€), le 
fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle sur les droits de mutation (48.868€) ou encore la 
taxe communale sur la consommation finale d’électricité (Taxe perçue par les distributeurs d’électricité au profit 
de la collectivité et reversée par la Fédération Départementale d’Energie - 116.285€). 
Au chapitre 74, celui des dotations et subventions, les recettes sont conformes aux prévisions budgétaires, à 
1.355.251,03€. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stable par rapport à 2018, à 513.000€ ; il s’agit 
de la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales, basée essentiellement sur le 

Chapitre Désignation Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation

013 Atténuations de charges 81 500,00 71 132,51 87,28%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 299 510,00 321 291,88 107,27%

73 Impôts et taxes 2 423 849,00 2 448 945,26 101,04%

74 Dotations, subventions et participations 1 343 593,00 1 355 251,03 100,87%

75 Autres produits de gestion courante 109 000,00 108 906,65 99,91%

76 Produits financiers 600,00 600,85 100,14%

77 Produits exceptionnels 15 000,00 23 867,46 159,12%

002 Excédent de fonctionnement reporté 418 298,74 215 182,44 51,44%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 31 150,00 8 844,26 28,39%

TOTAL RECETTES 4 722 500,74 4 554 022,34 96,43%

recettes de fonctionnement



 

nombre d’habitants de la commune et sa superficie. Les autres produits provenant des dotations de l’Etat - Dota-
tion de Solidarité Rurale et Dotation Nationale de Péréquation - sont stables, respectivement à 426.864€ et 
119.724€. 
Les autres recettes du chapitre 74 proviennent des subventions de fonctionnement versées par la CAF dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et des attributions de compensations versées par l’Etat au titre des exo-
nérations de taxe foncière et de taxe d’habitation. Ces produits ont été stables en 2019. 
Au chapitre 75, les autres produits de gestion courante, qui proviennent essentiellement des revenus des im-
meubles, sont stables par rapport à 2018 et conformes aux prévisions budgétaires, à 109.000€. 
Enfin, les produits exceptionnels d’un montant de 23.867,46€, au chapitre 77, correspondent principalement à 
des remboursements de sinistres et d’indemnisations par notre assurance. 
 
 
 
Globalement, les recettes de fonctionnement 2019 sont conformes aux prévisions budgétaires ; ces recettes sont 
stables depuis plusieurs exercices.  
 
 

 
               Recettes réelles de fonctionnement par habitant 

 
 
 

2- Les dépenses de fonctionnement 
 
En 2019, les dépenses de fonctionnement sont de 4.047.775,35€, en baisse de 50.000€ par rapport à 2018, répar-
ties comme suit : 
 
 

 
Vue d’ensemble par chapitre de fonctionnement – Dépenses 2019 

France 2017

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Légende

Chapitre Désignation Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation

011 Charges à caractère général 1 154 100,00 1 148 973,80 99,56%

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 144 800,00 2 105 433,10 98,16%

014 Atténuations de produits 2 000,00 788,00 39,40%

65 Autres charges de gestion courante 462 720,00 456 049,10 98,56%

66 Charges financières 100 102,49 75 563,28 75,49%

67 Charges exceptionnelles 3 100,00 935,70 30,18%

022 Dépenses imprévues 20 000,00 0,00 0,00%

023 Virement à la section d'investissement 371 229,58 0,00 0,00%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 260 032,37 260 032,37 100,00%

TOTAL DEPENSES 4 518 084,44 4 047 775,35 89,59%

Dépenses de fonctionnement



 

 Les charges a  caracte re ge ne ral, au chapitre 011, sont maî trise es et en baisse de 1% par rapport a  l’exercice 

2018, pour un montant de 1.148.973€. Ce poste correspond aux de penses quotidiennes de la commune. On y 

trouve les achats de biens et services, les de penses d’e nergie, d’eau, d’e lectricite , de carburant, de te le phone, 

d’affranchissement ou encore de fournitures administratives et d’entretien. Sont  e galement reprises les de penses 

lie es a  l’entretien des ba timents communaux, les assurances et les de penses lie es aux locations mobilie res et 

immobilie res. 

A noter, a  l’article 615221 – Ba timents publics – une de pense de 12.900€ pour la re habilitation du logement de la 

gare. 

 Au chapitre 012, les charges de personnel constituent le premier poste des de penses de fonctionnement, a  

2.105.433€ ; elles sont en baisse de 20.000€ par rapport a  2018 alors qu’elles avaient de ja  diminue  de 0,9% en 

2018. Les de penses 2019 sont ainsi infe rieures de 2,4% par rapport aux pre visions budge taires. La maî trise de ce 

poste est essentielle et se traduit au travers de l’optimisation de l’organisation des services et des effectifs. 

 Les autres charges de gestion courante sont stables par rapport a  2018, a  459.344€. A ce chapitre 65 

apparaissent les de penses lie es aux indemnite s des e lus, la cotisation pour le service d’incendie (121.305€ verse s 

au SDIS du Pas-de-Calais), la contribution obligatoire a  l’e cole prive e, les cre ances irre couvrables ainsi que les 

subventions CCAS, Caisse des e coles et associations. 

 Au chapitre 66 sont inscrites les de penses lie es aux inte re ts de la dette. Elles s’e le vent a  75.563€ en 2019, quasi 

stables depuis 2016. 

 

Globalement, en 2019, la maî trise des de penses de fonctionnement est le reflet d’une gestion saine et rigoureuse 

du budget communal. Comme le montre le graphique ci-dessous, elles sont en outre stables depuis plusieurs 

anne es, a  945€ par habitant en 2019. 

 

           

 

 

En fin d’exercice 2019, la section de fonctionnement de gage un exce dent de 291k€, hors exce dent de 

fonctionnement reporte  (au 002). 

En reportant l’exce dent au 002, la section de fonctionnement présente donc un excédent de 506k€ en fin 

d’exercice 2019. 

 

Légende 

  France 2017 
  Réalisé 2016 
  Réalisé 2017 
  Réalisé 2018 
  Réalisé 2019 

De penses re elles de fonctionnement par habitant 



 

B- LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

1- Les recettes d’investissement 
 

Le montant 2019 des recettes d’investissement est de 3.358.765€, re partis comme suit : 

 

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement – Recettes 2019 

 

 Les recettes du chapitre 10 sont compose es du FCTVA, de la taxe d’ame nagement et de l’exce dent de 

fonctionnement : les produits issus du FCTVA, indexe  sur les investissements re alise s en anne e n-1, sont 

importants a  327.904€ ; les recettes de taxe d’ame nagement sont, quant a  elles, infe rieures aux pre visions a  

42.577€. 

Quant a  l’exce dent de fonctionnement inscrit a  l’article 1068, une de cision budge taire modificative prise par 

de libe ration en juin 2019 a modifie  le montant initialement budge te , a  453.116,30€ au lieu de 250.000€. Ce qui 

explique l’e cart entre les pre visions budge taires et le re el en fin d’exercice au chapitre 10. 

 Les subventions d’investissement reçues, au chapitre 13, d’un montant de 664.704€, sont importantes mais 

infe rieures aux pre visions budge taires. En effet, dans le cadre du re ame nagement du centre-bourg, environ 

150.000€ restent a  percevoir des  partenaires financiers. Ces recettes seront reprises sur l’exercice 2020. 

 Au chapitre 16, le pre t relais d’un montant de 500.000€, souscrit fin 2018 et pris en compte sur l’exercice 2019, 

a e te  solde  de but 2020.  

Un emprunt de 1.000.000€ a e te  re alise  afin de financer les travaux structurants de la commune. 

 

 

2- Les de penses d’investissement 

Le montant 2019 des de penses d’investissement s’e le ve a  3.994.655€ ; il est re parti comme suit : 

 

 

Chapitre Désignation Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation

10 Dotations, fonds divers et reserves 446 883,70 823 598,54 184,30%

13 Subventions d'investissement reçues 827 000,00 664 704,00 80,38%

16 Emprunts et dettes assimilés 2 086 623,05 1 501 205,00 71,94%

021 Virement de la section de fonctionnement 371 229,58 0,00 0,00%

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 260 032,37 260 032,37 100,00%

041 Opérations patrimoniales 109 225,19 109 225,19 100,00%

TOTAL DEPENSES 4 100 993,89 3 358 765,10 81,90%

Recettes d'investissement



 

 

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement – Dépenses 2019 

 

 Le paiement du capital de la dette est inscrit au chapitre 16. Les pre visions budge taires e taient e leve es en raison 

du pre t relais de 500.000€ re alise  en 2019, le remboursement de ce capital e tant pre vu sur ce me me exercice 

budge taire et sur ce chapitre 16. Or, 250.000€ ont e te  rembourse s en 2019, le solde de 250.000€ ayant e te  paye  

de but 2020 et viendra donc impacter les de penses 2020 du chapitre 16. 

 Au chapitre 20, les de penses sont conformes aux pre visions budge taires et sont compose es des frais d’e tude 

pour les travaux d’ame nagement et des frais d’insertion pour la publication des marche s publics. 

 Au chapitre 21, les de penses d’un montant de 530.865€, conformes aux pre visions budge taires, sont en nette 

hausse par rapport aux exercices 2017 et 2018. Ces de penses correspondent aux travaux d’ame nagement de l’aire 

de fitness, a  la re ge ne ration des deux courts de tennis du complexe sportif, a  la re fection de la vou te de l’e glise 

d’Ardres, a  la re fection de l’e glise de Bois-en-Ardres, a  divers travaux re alise s sur les ba timents communaux, a  

l’ame nagement de la rue de la demi-lune ou des trottoirs rue Vernandique ainsi que les travaux d’ame nagement 

et d’enfouissement de re seaux rue Selnesse. 

Ce chapitre regroupe e galement les de penses lie es a  l’acquisition de mate riel et outillage de voirie (tondeuse, 

taille-haies, barrie res,…), a  l’acquisition de mate riel de transport (Kangoo pour le CTM), de mate riel informatique 

(PC pour bureau PM, pour la Maison de la nature et pour l’e cole Andre  Pruvot), de mobilier (nouveaux locaux PM, 

chaises pliantes pour la salle en e toile) ou d’e quipements pour les e coles, la Base Municipale de Loisirs ou la 

Maison de la Nature.  

 Les immobilisations en cours, au chapitre 23, d’un montant de 1.715.000€, restent tre s e leve es, comme en 

2017et 2018, et concernent les de penses pour les ope rations structurantes que sont les travaux d’ame nagement 

de la RD943 et le re ame nagement du centre-bourg. 

 

 

C- L’ETAT DE LA DETTE COMMUNALE 

 

Au 31 de cembre 2019, la dette en capital de la commune s’e le ve a  3.630.419,99€. 

L’annuite  de la dette est de 600.992,53€ pour 2020, re partie en 524.021,74€ pour la part capital et 76.970,79€ 

pour la part inte re ts. Cette annuite  est le ge rement supe rieure a  celle de 2019. 

Chapitre Désignation Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation

16 Emprunts et dettes assimilés 771 000,00 489 094,67 63,44%

20 Immobilisations incorporelles 33 500,00 32 046,74 95,66%

21 Immobilisations corporelles 531 450,00 530 865,83 99,89%

23 Immobilisations en cours 1 719 000,00 1 714 494,00 99,74%

27 Autres immobilisations financières 1 300,00 1 300,00 100,00%

001 Déficit d'investissement reporté 1 108 785,00 1 108 785,00 100,00%

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 31 150,00 8 844,26 28,39%

041 Opérations patrimoniales 109 225,19 109 225,19 100,00%

TOTAL DEPENSES 4 305 410,19 3 994 655,69 92,78%

Dépenses d'investissement



 

Ces annuite s e leve es pour 2019 et 2020 s’expliquent par la re alisation du pre t relais de 500.000€ en 2019, sur 1 

an, destine  a  faire face a  un besoin ponctuel de tre sorerie dans l’attente des recettes provenant des subventions 

pour les travaux d’ame nagement du centre-bourg. 

Le capital a ainsi e te  rembourse  pour moitie  en octobre 2019 et pour autre moitie  de but 2020. 

L’endettement annuel baissera donc sensiblement a  compter de 2021, apre s 2 annuite s plus e leve es qu’a  

l’accoutume e. 

 

  
                                                                                               Endettement par habitant au 31/12/2019 

 

Le poids de la dette en nombre d’anne es de recettes courantes est quant a  lui d’environ 10 mois. Il permet de 

situer les marges de manœuvre pour les anne es futures. 

 

  
                                                                 Encours de la dette au 31/12/2019 / Recettes re elles de fonctionnement 

 

 

Au 31 de cembre 2019, l’encours de la dette sur le budget principal est compose  de 7 emprunts (dont le pre t relais), 

tous a  taux fixes. 

La structure de la dette est constitue e a  100% de produits ne pre sentant pas de risques selon la charte de bonne 

conduite en vigueur depuis 2009. 

 

 

 

France 2017

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Légende

France 2017

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Légende



 

VIII- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
A- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

1- Les recettes prévisionnelles de fonctionnement 
 
 Au chapitre 013 « Atténuation de charges », les produits attendus devraient être supérieurs à ceux de 2019, à 
100.000€.  
En effet, à l’article 6419 « remboursements sur rémunérations du personnel », un passif d’environ 20.000€ nous 
est dû par la société d’assurance couvrant la rémunération d’un agent suite à un accident de travail. 
 
Au chapitre 70 « Produits des services », les produits devraient rester stables, à 320.000€ 
 
 Au chapitre 73, Impôts et taxes, les recettes devraient peu varier. Elles peuvent être estimées à 2.440.000€. 
 
L’attribution de compensation et les fonds de péréquation seront sensiblement les mêmes qu’en 2019. 
 
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité ne devrait pas varier par rapport à une année clas-
sique, sachant que 5 trimestres ont été perçus en 2019 (report d’un trimestre 2018), d’où des recettes plus im-
portantes. En 2020, les produits peuvent être estimés à 92.000€.   
 
Quant au dégrèvement de la taxe d’habitation, il sera compensé intégralement par l’Etat. 
 
L’actualisation des valeurs locatives foncières, fonction de l’inflation constatée, sera de 0,9%.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les données de l’état de notification 2020 transmis par la Direction Générale des 
Finances Publiques, sachant que le produit à taux constant pour la taxe d’habitation est indiqué à titre informatif, 
car aucun taux TH n’est voté pour 2020.  

 

  
TAUX 2019 

 
Bases d’imposition 
pre visionnelles 2020 

PRODUITS 2020 
PREVISIONNELS  

A TAUX CONSTANTS 
Taxe d’habitation* 
(prise en charge par l’Etat) 

 
20,59% 

 734.239 €* 
 

Taxe foncie re ba ti 
 

19,40 % 2.830.000 € 549.020 € 

Taxe foncie re non ba ti 
 

58,92 % 83.200€ 49.021 € 

 
 

 
 

  
 1.332.280 € 

* Le taux de TH est gele  a  son niveau de 2019 pour 2020. Les communes n’ont pas a  voter de taux de TH pour 2020.  

 
Les produits attendus, avec la compensation TH, sont de 1.332.280€, soit une augmentation de 20.000€ par rap-
port à 2019. 

PROPOSITION : PAS 

D’AUGMENTATION DES TAUX 

COMMUNAUX EN 2020 

 



 

 En ce qui concerne les dotations et autres recettes au chapitre 74, le niveau de DGF sera stable en 2020, a  

510.000€ ; La Dotation Nationale de Pe re quation doit rester stable par rapport a  2019, a  environ 120.000€, alors 

que la Dotation de Solidarite  Rurale devrait e tre en le ge re hausse, a  environ 440.000€. 

Les recettes au chapitre 74 peuvent e tre e value es a  1.370.000€. 

 Au chapitre 75, les recettes provenant des revenus des immeubles vont le ge rement varier : Fin de la location 

par la CCPO des bureaux place de Tassencourt conse cutivement a  l’ouverture de la Maison de Pays de l’Ardre sis (-

9.500€ annuels), mise en location du logement de la gare suite a  sa re habilitation (+7.000€ annuels), mise en 

location de 2 garages rue du Camp du Drap d’Or a  partir du 1er avril 2020 (+750€). 

Une interrogation subsiste e galement sur le montant de la location du camp anglais de la base municipal de loisirs  

par Acorn Adventure. Des ne gociations sont mene es, sachant que le loyer annuel s’e le ve a  27.000€.  

On peut donc estimer les recettes a  97.000€ au chapitre 75. 

 Au chapitre 77, Produites exceptionnels, une recette de 150.000€ est a  inscrire a  l’article 7788 « Produits 

exceptionnels divers », pour la valorisation de certificats d’e conomie d’e nergie (CEE-TEPCV) dont le portage a e te  

assure  par le Sympac ; les actions mene es concernent divers travaux re alise s sur la commune : re novation de 

l’e clairage public Avenue de Calais, re sidence Les Colverts, a  la Base Municipale de Loisirs et travaux d’isolation 

au CTM, a  la maison me dicale et a  l’e cole Anne Franck. 

A l’article 775, Produits des cessions d’immobilisations, une recette de l’ordre de 270.000€ est e galement a  

inscrire dans le cadre de la vente de la parcelle ZA1,  proprie te  de la commune, a  la socie te  Mavan Ame nageur, 

pour l’extension du lotissement de la ligne d’Anvin. 

 

2- Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
 
 Il conviendra de poursuivre dans la maîtrise des charges à caractère général, au chapitre 011, sachant que ces 
dépenses peuvent être impactées par des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des combustibles et carbu-
rants, les primes des contrats d’assurance ou encore des coûts liés à l’entretien de bâtiments ou voiries.  
Pour 2020, les charges à caractère général sont estimées à 1.160.000€, soit le montant des dépenses réalisées à 
ce chapitre en 2019, augmenté d’un taux d’inflation prévisionnel de 1,3% et des ajustements nécessaires. 
 
 Au chapitre 012, relatif aux charges de personnel, les dépenses devraient légèrement augmenter en 2020. 
Dans le cadre du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières Rémunérations), une revalorisation des 
grilles indiciaires a été effectuée au 1er janvier 2020. Son impact sera de l’ordre de 22.000€ annuels.  
La rémunération des agents recenseurs ayant procédé au recensement de la population courant janvier est éva-
luée à 13.000€ (En contrepartie, une dotation de 8.200€ sera reversée à la collectivité). 
Le contrat de groupe pour l’assurance statutaire des agents a été renouvelé, avec une augmentation importante 
des taux pratiqués. L’augmentation de ce poste sera d’environ 14.000€. 
Enfin, l’augmentation du volume horaire de certains agents ou la mise en place d’astreintes pour les services tech-
niques impacteront également ce poste. 
 
Pour 2020, les charges de personnel peuvent ainsi être estimées à 2.180.000€, soit une augmentation de 2% par 
rapport aux inscriptions budgétaires 2019. 
 
 Pas de changement attendu pour les autres charges de gestion courante, estimées à 470.000€. 
 
 Les charges financières, au chapitre 66, seront stables, avec une prévision à 77K€ en 2020. 

 

 

 



 

B- LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

1- Les recettes pre visionnelles d’investissement 
 

 Au chapitre 10, chapitre des dotations et fonds divers, le FCTVA, fonction des investissements re alise s en 2019, 

restera e leve  et devrait e tre de l’ordre de 300 K€ en 2020. Pour rappel, le taux FCTVA applique  a  certaines 

de penses d’investissement re alise es en N-1 est de 16,404%. 

 

En ce qui concerne la taxe d’ame nagement, destine e a  financer les e quipements publics ge ne re s par l’urbanisation, 

le produit attendu en 2020 peut e tre estime  a  40K€. 

 

 Au chapitre 13, « Subventions d’investissement reçues », il s’agira de percevoir le solde des subventions 

relatives aux travaux d’ame nagement de la RD943, de la place d’Armes et de la rue de Selnesse; 26.000€ restent a  

percevoir pour la RD943, 145.000€ pour la place d’Armes.et 50.000€ pour les travaux d’enfouissement des 

re seaux rue de Selnesse. 

D’autres subventions sont a  percevoir :  

- 13.000€ du Conseil De partemental du Pas-de-Calais pour les travaux de re fection de la vou te de l’e glise d’Ardres ; 

- 28.000€ pour l’ame nagement de l’aire de fitness ; 

- 15.000€ pour les travaux de re fection de la rue des Rainettes et de la rue Duchatelle ; 

-  5.000€ par la CAF pour l’acquisition du ve hicule a  destination du secteur jeunesse. 

Soit un total pre visionnel de 282.000€ au chapitre 13. 

 

2- Les de penses pre visionnelles d’investissement 

 

 Au chapitre 16, les de penses pour le remboursement du capital de la dette s’e le veront a  524k€, dont le 

remboursement de 250.000€ permettant de solder le pre t relais. 

 

 Au chapitre 20, sont pre vues les missions d’assistance a  maî trise d’ouvrage pour le renouvellement du marche  

d’assurances et pour la mise en place du syste me de se curite  Incendie de la salle municipale. Egalement 17.000€ 

pour l’e tude de faisabilite  pour l’espace naturel de baignade. 

9.300€ sont e galement pre vus pour la refonte du site internet de la commune et du module de prise de rdv pour 

les titres se curise s. 38.000€ peuvent e tre inscrits au chapitre 20. 

 

 Au chapitre 21, les immobilisations corporelles comprendront la poursuite du programme de re fection de 

voiries (Chemin du Halage, rue des rainettes, rue Duchatelle, ralentisseurs avenue du lac), la mise en accessibilite  

des salles municipales, les travaux de re fection du logement Saint-Just, la fin du chantier Selnesse, l’acquisition 

d’un ve hicule 9 places pour le secteur jeunesse. Ou encore l’achat de mate riels et e quipements pour les services,  

Les de penses peuvent e tre estime es a  390K€. 

 

 Les immobilisations en cours, au chapitre 23, concerneront le solde des marche s relatifs aux travaux 

d’ame nagement de la RD943  et du centre-bourg. Les de penses sont estime es a  85k€. 



 

IX- LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT EN 2020 
 

Les principaux investissements pre vus en 2020 sont les suivants : 

 

 Lancement de l’e tude de faisabilite  de l’espace naturel de baignade 

 Refonte du site internet de la commune 

Remplacement du serveur informatique de la mairie 

 Fin des travaux d’enfouissement des re seaux et re fection des trottoirs et voiries rue de Selnesse et Montluc 

 Travaux de re fection de voiries ; Chemin du Halage, rue des Rainettes, rue Duchatelle 

 Mise en accessibilite  de la salle municipale et de la salle en e toile 

 Remise en e tat du logement Saint-Just 

 Installation d’une centrale d’alarme incendie et se curite  a  l’he bergement de la salle municipale 

 Achat d’un ve hicule 9 places pour la base municipale de loisirs et le secteur jeunesse 

 Achat de mate riels et e quipements pour la Base Municipale de Loisirs, la Maison de la Nature, l’ALSH, les affaires 

scolaires, le Centre Technique Municipal, les manifestations, les cantines scolaires et les salles municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X- LES BUDGETS ANNEXES 
 

A – LE BUDGET EAU 

Le budget Eau 2019 pre sente les re sultats de clo ture suivants : 

 En fonctionnement : + 11,3 K€ 

 En investissement : + 18 K€ 

L’exce dent en re sultat de clo ture est donc de 29,3 K€. 

Le montant de la surtaxe annuelle reverse e par le de le gataire est en hausse, a  30,3k€. 

L’e tude du syste me d’alimentation en eau potable de la commune a e te  finalise e en 2019.  

 

B – LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le budget Assainissement 2019 pre sente les re sultats de clo ture suivants : 

 En fonctionnement : + 84 K€ 

 En investissement : - 17,5 K€ 

L’exce dent en re sultat de clo ture est donc de 66,5 K€. 

En recettes de fonctionnement, le montant de la surtaxe annuelle reverse e par le de le gataire est en hausse 

importante a  196 K€, tandis que la prime de performance e puratoire, lie e a  l’exploitation des syste mes 

d’assainissement (re seaux et station d’e puration) est de l’ordre de 20 K€, en baisse de 10k€ par rapport a  2018. 

En de penses de fonctionnement, le contrat d’affermage avec le de le gataire s’e le ve a  32 K€. 

En 2019, la commune s’est prononce e en faveur d’un nouveau plan d’assainissement, selon les pre conisations 
formule es par le diagnostic du re seau d’assainissement. Une enque te publique devra e tre programme e pour que 
ce nouveau plan d’assainissement soit en vigueur. 

C – LE BUDGET LOTISSEMENT LES CHARMILLES 

Le budget Lotissement les Charmilles 2019 pre sente un re sultat de clo ture a  + 228 k€. Un terrain a e te  vendu en 
2019. 

6 terrains restent a  vendre. 

 

 


