BUDGET

LE BUDGET 2019
Le budget 2018 a €t€ €labor€
dans un contexte favorable...
Car les efforts de gestion men•s par tous depuis
cinq ans ont conduit † une r•duction significative
des co‡ts et une relative pr•servation des recettes,
malgr• les r•ductions des dotations de l’Etat et les
ponctions de celui-ci. (Pour rappel, en net des
dotations, nous •tions ponctionn•s de - 60 118€
en 2013. Ce montant est pass• † une ponction
de - 206 583€ en 2018, soit une ponction
suppl•mentaire de - 146 465€).
L’examen de chaque d•pense pour l’ajuster en
gardant un bon niveau de qualit• et le choix sans
complaisance des fournisseurs les plus qualifi•s
ont port• leurs fruits.
Il est † noter que les efforts parall‚les pour g•rer la
cr‚che, paritairement avec Villiers le B‰cle, ont
permis d’•lever significativement le niveau de
services † co‡ts stables. Ceci a donc permis de
r•duire le d•ficit † couvrir par la commune †
55 000 € en 2018, tout en gardant un niveau de
service tr‚s appr•ci• des familles.
Ceci nous a permis de d•gager en 2018 en budget
fonctionnement, une capacit• d’autofinancement
(CAF) positive de 477 120€.
Le niveau des investissements n’a pas atteint en
2018 les objectifs que nous nous •tions fix•s, les
projets •tant toujours plus longs † mettre en œuvre
que ce que l’on souhaiterait. En incluant
les remboursements d’annuit•s des emprunts,
le solde du budget investissement est n•gatif
de – 202 728€.
Au total l’ann•e 2018 se solde, pour le
budget de la commune, par un r•sultat
exc•dentaire de 274 393€.

Pour l’•laboration du budget 2019, nous avons
souhait• poursuivre notre gestion •conome, en
maintenant les prestations rendues aux habitants
(•cole, cr‚che, nombreuses activit•s…) tout en
leur faisant profiter des marges de manœuvre
d•gag•es :
Baisse des taux d’imp…ts communaux en
suppl•ment de celle r•alis•e en 2018;
 Taxe d’habitation (TH), -2% qui s’ajoute

† celle de 2018, pour porter la baisse †
-10%;
 Taxe fonci‚re (TF), -6% qui s’ajoute † celle

de 2018, pour porter la baisse † -10%;
Cr•ation d’une participation communale
au co‡t du BAFA pour les jeunes de
Saint-Aubin ;
Rel‚vement du plafond, instaur• en 2013, de
deux activit•s associatives subventionn•es
par habitant, pour le passer † trois, † partir
de la rentr•e 2019 ;
Maintien d’un niveau •lev• de subventions
aux associations, malgr• des niveaux de
tr•sorerie parfois confortables, afin qu’elles
puissent maintenir leurs tarifs en 2019, voire
qu’elles puissent les diminuer.
Par ailleurs, un effort particulier sera r•alis• en
2019 pour la remise en •tat du cimeti‚re :
d•broussaillage, r•fection de la cl…ture et
construction d’un columbarium suppl•mentaire.
Le niveau de CAF pr•vu au budget est de 317 000€.

A noter que le budget assainissement, qui fait depuis 2018 l’objet de
comptes distincts, a lui, d•gag• un
r•sultat positif de 1 315€.
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Pour ce qui est des investissements, des
enveloppes cons•quentes ont •t• pr•vues : plus
de 968 000€, financ•s par les exc•dents d•gag•s
ces derni‚res ann•es.

LES R€ALISATIONS DE 2018
Les comptes de 2018 ont •t• approuv•s lors du Conseil Municipal du 19 mars 2019.

Les recettes
 Attribution de compensation CPS 1 069 k€

(ancienne taxe professionnelle) -en hausse de
11K€- ;
 Imp‚ts locaux 593 k€ (dont 8k€ exceptionnels),

int•grant une baisse de 8% du taux communal
de TH et de 4% pour la TF. De ces montants,
207 k€ ont •t• pr•lev•s au titre du fonds de
solidarit• r•gional et de la contribution au
redressement des finances publiques ;
 Etat : DGF 0 k€, compensations fiscales 4 k€ ;
 Autres 290 k€ (familles, droits de mutation,

loyers per‹us…).

Soit un total de recette de fonctionnement de 1 749 k€

Le s d•pe nses

 Coƒts du personnel 541 k€ des •cono-

mies en administratif ;

Co‡ts du

 D€penses g€n€rales de fonctionnement

298 k€ en baisse, notamment du fait des
co‡ts de r•novation de la salle de la
Colombe en 2017 (54 k€) ;
 Scolaire et p€riscolaire Villiers 181 k€
 Autres

252 k€ (associations, cr‚che,
Conseil Municipal, CCAS…).

Soit un total de d€penses de fonctionnement de 1 272 k€

CAF 2018 : + 1 749 k€ - 1 272 k€ = + 447 k€,
contre + 334 k€ pr•vus en budget.
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LES INVESTISSEMENTS DE 2018

Les recettes :

Les d€penses :

 Fonds de compensation TVA 53 k€, bas•s

 Remboursement des emprunts 71 k€, 24 k€

sur les investissements de 2016.
 Subventions

re ‹ues
118
K€,
principalement de l’ADEME (56 k€) et la
CPS.

ayant •t• transf•r•s au budget annexe
assainissement.
 Investissements*

330 k€ contre 643k€

pr•vus au budget.

 Autres 27 k€.

Soit un total de 198 k€

Soit un total de 401 k€

Solde des investissements : + 198 k€ - 401 k€ = - 203 k€,
contre - 508 k€ prÄvus au budget

*D€tail des investissements r€alis€s :
 Chemin pi•ton en lisi‚re des bois 70 k€ ;
 S•curisation du b‰timent Œ C • de la Ferme 68 k€ ;
 Achat d’une parcelle bois•e pour 50 k€, subventionn•

† hauteur de 18k€ ;
 R•fection du mur ext•rieur de la Ferme, 23 k€
 Am•lioration dans diff•rents b‰timents communaux

(salle interg•n•rationnelle, •cole etc.) et •tudes…

AU TOTAL,
LE SOLDE NET DE L’EXERCICE 2018 EST DE:
CAF (+ 447 k€) - INVESTISSEMENTS NETS (- 203 k€) =
+ 274k€
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
L’ensemble du budget 2019 a •t• vot• le 19 mars 2019.

Les recettes
 Attribution de compensation CPS 1 069 k€
(ancienne taxe professionnelle) – stable – ;
 Imp‚ts locaux 576 k€ qui tiennent compte d’une
baisse de 2% du taux de la taxe d’habitation
et de 6% du taux de la taxe fonci‚re. De ces
montants, 212 k€ seront pr•lev•s au titre du
fonds de solidarit• r•gional et de la contribution
au redressement des finances publiques ;
 Etat : DGF 0 k€ , compensations fiscales 4 k€ ;


Autres 364 k€ (familles, remboursement
transport scolaire par la R•gion, droits de
mutation, loyers per‹us...).

Soit au total 1 801 k€

Le s d•pe nses
 Coƒts du personnel 562 k€ - •conomie en
administratif, mais co‡ts de remplacement
d’un cong• maternit• - ;
 D€penses g€n€rales de fonctionnement
455 k€ - en hausse : transport scolaire et
entretien b‰timents ;
 Scolaire et p€riscolaire Villiers 194 k€ hausse du nombre d’enfants † l’•cole
•l•mentaire - ;
 Autres 273 k€ (associations en hausse,
cr‚che, Conseil Municipal, CCAS…).

Soit un total de 1 484 k€
CAF 2019 : + 1 801 k€ - 1 484 k€ = + 317 k€
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Coƒts du

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019

Les recettes :

Les d€penses :

 Fonds de compensation TVA 46 k€, bas•s

sur les investissements de 2017.

 Remboursement des emprunts 73 k€, hors les

emprunts li•s † l’assainissement (24 k€).

 Subventions re‹ues 85 k€, principalement de

la CPS, solde ADEME, Conseil G•n•ral pour
l’achat en 2018 d’une parcelle bois•e.

 Investissements* 969 k€ (d•tail ci-dessous).

 Autres 21 k€.

Soit un total de 152 k€

Soit un total de 1 042 k€

Solde des investissements pr•vus :
+ 152 k€ - 1 042 k€ = - 890 k€
*D€tail des investissements pr€vus :
 L’•quipement des salles de la Commanderie et

maternelle ;

de la Mare en son et vid•o ;
 La mise en place de nouveaux jeux d’ext•rieur

pour les enfants, † c…t• du terrain multisport ;
 La mise en place d’un syst‚me d’acc‚s par

badge
dans
communaux ;

les

diff•rents

b‰timents

 La finalisation de la mise en s•curit• du b‰timent

Œ C • de la ferme et du mur ext•rieur ;

 Le r•am•nagement complet de la cour de l’•cole
 Les acc‚s PMR n•cessaires † la salle de spectacle

et † celle de la Mare, ainsi que l’am•nagement
de l’entr•e de la cour de la Commanderie
r•guli‚rement inond•e ;
 La poursuite des •tudes et le lancement des

premi‚res r•alisations pour am•liorer la circulation,
le stationnement et la convivialit• de la place du
village et autour de la mairie.

AU TOTAL,
LE SOLDE NET DE L’EXERCICE 2019 EST :
CAF (+ 317 k€) - INVESTISSEMENTS (- 890 k€) = - 573 k€,
financ€s par les r€serves constitu€es depuis 2014
Benoit JULIENNE
Adjoint chargÄ des finances
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