
COMMENTAIRES SYNTHETIQUES DU RECEVEUR SUR LES COMPTES 2019 

Principales évolutions en recettes :  

 Les recettes ordinaires de l'exercice 2019 s'élèvent à 3.779.355 € et 
sont en forte progression par rapport à 2018 (+ 351.558 €, + 10,3%).  

 

Les recettes de transferts augmentent de façon sensible (+10,7%) : 

- Les recettes provenant des additionnels sont beaucoup plus élevées (+ 232.458 € 

pour l’IPP, + 26.265 € pour le PI et + 3.213 € pour la taxe auto). 

- Les droits constatés issus des taxes communales augmentent de 26.911 €, vu la 

comptabilisation, désormais, du rôle relatif à la taxe sur les conteneurs à l’exercice 

propre (et non plus en exercice antérieur)  

- Le Fonds des communes passe de 631.894 € à 650.792 € (+18.898 €). 

- Les subventions APE s’élèvent à 180.019 (- 9.516 €) 

- Les subventions de fonctionnement pour l’enseignement passent de 99.713 € à 

120.095 € (+ 20.381 €) . 

Les recettes de dette diminuent fortement en pourcentage (- 26,3 %) : les dividendes 

Publifin s’élèvent à 33.574 € (- 11.960 €). 

Les recettes de prestations progressent de 11,9 % (locations en augmentation). 

Principales évolutions en dépenses : 

Les dépenses ordinaires de l’exercice 2019 s’élèvent à 3.562.809 € et progressent de 

149.593 € par rapport à 2018 (+4,4%).  

Les dépenses de personnel s’élèvent à 1.856.138 € et représentent un peu plus de la moitié 

des dépenses de la Commune (52 %). Elles sont en nette progression par rapport à 2018 (+ 

101.963 €, + 5,8 %),  

Les dépenses de transferts s’élèvent à 906.078 €. Elles sont en progression de 67.043 € par 

rapport à 2018 (+8 %) et on peut mettre en évidence les points suivants : 

- La dotation pour le CPAS augmente de 25 % pour atteindre le montant de 300.000 €. 

- La dotation pour la zone de police (248.225 €) augmente de 4.834 € 

- La dotation pour la Zone Incendie est en statu quo par rapport à 2018 (99.595 €).  

- La contribution pour le traitement des déchets s’élève à 164.462 € (+ 6.622 €). 

- Les irrécouvrables s’élèvent à 25.588 € en 2019 (+ 387 €). 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 452.663 € et sont en recul de 5,4 %. C’est la 

seule catégorie de dépenses qui diminue (- 25.924 €). 

Les dépenses de dette s’élèvent à 347.929 € (+ 1,9 %) et représentent 9,7 % des dépenses 

de la Commune. Il est à signaler que les emprunts finançant les attributions de marchés 

extraordinaires intervenues en 2019 n’ont été appelés qu’en 2020. 



Situation des créances à recouvrer : 

Le montant total des créances à recouvrer s’élève à 704.829 et en hausse de 131.903 € par 

rapport à 2018 (dont 123.156 € d’additionnels et 102.926 € de subsides à percevoir).  

Evolution de la dette : 

L’encours s’élève à 2.366.900 € au 31/12/2019 (- 143.817 € par rapport à 2018). 

Situation de la trésorerie : 

La trésorerie courante au 31/12/2019 s’élève à 821.994 €. 

Remarques particulières : 

L’exercice propre se solde par un boni important de 216.545 € (en hausse de 201.965 € par 

rapport à 2018). 

Le boni cumulé global passe de 745.583 € à 817.536 € (+ 71.952 €). 

Des investissements extraordinaires ont été engagés à l’exercice propre pour un montant de 

241.327 € (1.633.819 € en 2018), dont 186.666 € pour l’achat d’un nouveau camion grue). 

Au niveau des fonds de réserves : le fonds de réserve ordinaire s’élève à 305.489 €, le fonds 

F.RI.C. 2019-2021 à 156.545 € et le fonds de réserve extraordinaire général à à 318.515 € 

(ce dernier ayant été alimenté à hauteur de 152.700 € par le service ordinaire). 


