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Commune de Mondragon
INTRODUCTION

Comme chaque année depuis 2009, dans les communes de 3500 habitants et plus, et en
application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil
Municipal est invité à tenir son Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) afin d’engager une
discussion autour des orientations qui présideront à l’élaboration du prochain Budget Primitif.
Bien que la tenue d’un tel débat soit prescrite par la loi (article L 2312-1 et suivants du CGCT),
ce dernier n’est pas sanctionné par un vote et il ne présente pas de caractère décisionnel.
Il doit cependant faire l’objet d’une délibération et avoir lieu dans les deux mois précédant le
vote du Budget primitif.
Le compte de gestion, le compte administratif ainsi que le budget primitif principal de la
commune ainsi que les budgets annexes (assainissement et lotissement) seront soumis à
approbation en date du

LUNDI
2 MARS 2020
LUDIILL
Afin d’alimenter le débat, le présent document présentera successivement :
-

Un rappel sur la présentation du budget communal,
Le contexte institutionnel, les perspectives économiques nationales,
Les éléments budgétaires de la commune de MONDRAGON.
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PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le
budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée.
Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée
délibérante par décisions modificatives.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de
fonctionnement (ou exploitation selon les budgets) et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalent les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses
et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune.
Par exemple, en dépenses, ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de
la commune, comme les frais de personnel et les indemnités des élus, les charges à caractère
général (fluides, achats de fournitures, etc..) les frais financiers (intérêts d’emprunts), les
contributions aux organismes de regroupement (syndicats, SDIS, etc…) ainsi que les dotations
aux amortissements obligatoires.
En recettes, ce sont les produits locaux (services en régie), les atténuations de charges
(remboursement personnel), les recettes fiscales, les dotations de l’Etat et les participations
provenant d’autres organismes (CD84, CAF, SDEI, SA PRADIER CARRIERE, SFR, etc…)
ou encore les revenus des immeubles.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement,
est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté, le surplus constituant
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus.
Cet excédent alimente la section d’investissement en recettes.
La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours.
Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine.
On retrouve dans les dépenses le remboursement du capital emprunté, les acquisitions
immobilières, les travaux nouveaux.
Parmi les recettes d’investissement, on retrouve les subventions d’investissement, la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) le cas échéant, les emprunts, le produit des
cessions de biens, le FCTVA, les taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement), ainsi que des
opérations d’ordre relatives aux amortissements de biens (dont le montant est reporté en
recettes de fonctionnement).
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La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.
Pour financer les dépenses d’investissement la collectivité peut avoir recours à :
-

des subventions d’équipements qui couvriront au maximum 80% des dépenses HT,
des emprunts,
l’autofinancement par le transfert de l’excédent de fonctionnement vers la section
d’investissement.

Pour rappel, en vertu du principe de l’unité de caisse, la commune de Mondragon dispose d’un
budget principal et de deux budgets annexes : l’assainissement et le lotissement
Peyrafeux.
Le CCAS dispose quant à lui d’un budget autonome et indépendant.
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL
Source article «Perspective de l’économie mondiale - Fond monétaire international »
Octobre 2019.
Au cours de l’année écoulée, la croissance mondiale a considérablement fléchi. Dans les pays
avancés, cette fragilité a été largement observée ; elle touche des économies de premier rang
(les États-Unis et surtout la zone euro), ainsi que des pays asiatiques avancés de plus petite
taille. Le ralentissement de l’activité a été encore plus prononcé dans les pays émergents et les
pays en développement, notamment au Brésil, en Chine, en Inde, au Mexique et en Russie,
ainsi que dans un petit nombre de pays présentant des tensions macroéconomiques et
financières.
Les disparités régionales au sein d’un même pays sur le plan de la production réelle, de l'emploi
et de la productivité dans les pays avancés ont suscité un intérêt accru ces dernières années,
dans un contexte de tensions sociales et politiques croissantes. Les disparités régionales dans le
pays avancé moyen se sont creusées depuis la fin des années 80, sous l'effet de la concentration
économique dans certaines régions et de la stagnation relative dans d'autres. En moyenne, les
régions en retard ont de moins bons résultats dans le domaine de la santé, une productivité du
travail plus faible et une plus grande part de l'emploi dans les secteurs agricole et industriel que
les autres régions du pays. En outre, l'ajustement est plus lent dans les régions en retard, où les
chocs ont des effets négatifs plus durables sur les résultats économiques. Bien qu'ils aient fait
l'objet de nombreuses études, les chocs commerciaux, en particulier ceux liés à la concurrence
accrue des importations sur les marchés extérieurs, ne semblent pas expliquer, dans l'ensemble,
les différences de résultats sur le marché du travail entre les régions en retard et les autres. En
revanche, les chocs technologiques, provoqués par la baisse du coût des machines et des
équipements, font augmenter le chômage dans les régions les plus vulnérables à
l'automatisation : les régions en retard sont alors particulièrement touchées. Les mesures qui, au
niveau national, réduisent les distorsions et encouragent la souplesse et l'ouverture des marchés,
tout en instaurant un solide dispositif de protection sociale, peuvent favoriser l’ajustement des
régions aux chocs et freiner la hausse du chômage. Des mesures ciblant tout particulièrement
les régions en retard peuvent également se révéler utiles, mais elles doivent être soigneusement
calibrées pour faire en sorte qu'elles facilitent un ajustement favorable, plutôt que de le freiner.
Le rythme des réformes structurelles dans les pays émergents et les pays en développement a
été soutenu dans les années 90, mais il s'est ralenti depuis le début des années 2000. Dans le
présent chapitre, à l'aide d'une nouvelle base de données sur les réformes structurelles, il est
constaté qu'un mouvement de réforme dans des domaines tels que la gouvernance, le
financement intérieur et extérieur, le commerce et les marchés du travail et des produits
pourrait se traduire par des gains de production considérables à moyen terme. Un programme
de réforme ambitieux et complet pourrait multiplier par deux le rythme de convergence du pays
émergent ou en développement moyen vers le niveau de vie des pays avancés, ce qui
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entraînerait une hausse annuelle du PIB d'environ 1 point de pourcentage pendant un certain
temps.
Dans le même temps, il faut compter plusieurs années avant que les réformes portent leurs
fruits et certaines d'entre elles (assouplissement de la réglementation visant à protéger l’emploi
et libéralisation du financement intérieur) peuvent être plus coûteuses à court terme en période
difficile ; leur application se révèle efficace lorsque les conditions économiques sont favorables
et au début du mandat électoral des autorités. En règle générale, les retombées des réformes
sont également plus importantes lorsque la gouvernance et l'accès au crédit, deux facteurs
déterminants de la croissance, sont solides et lorsque le caractère informel du marché du travail
est plus marqué, car les réformes contribuent à son atténuation. Ces conclusions soulignent
l'importance d'adapter minutieusement les réformes à la situation de chaque pays pour en
maximiser les avantages.
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LE CONTEXTE NATIONAL
ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
I. Les grands équilibres du projet de loi de finances pour 2020
Le projet de loi de finances pour 2020 consacre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit
les ambitions politiques : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir.
Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance
française robuste. Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française
s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions
de croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.
Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes
liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance
française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement
mondial. Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue,
notamment grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages
favorisée par le dynamisme de l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du
pouvoir d’achat. En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son
meilleur niveau depuis 2007, à + 2,0 %. La consommation accélérerait en 2020, les ménages
traduisant progressivement en consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs
notamment aux baisses d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le
Gouvernement.
1. Le déficit public diminuera de plus de 20 milliards d’euros en 2020
Les efforts en faveur du redressement de nos comptes, entamés dès le début du
quinquennat alors que la Cour des comptes prévoyait un déficit à - 3,4 % du PIB en
2017, se poursuivront en 2020. Cet effort prendra en compte à la fois l’impact des mesures
d’ampleur prises dans le contexte d’urgence économique et sociale et la dégradation du
contexte macroéconomique. Il s’inscrit en pleine cohérence avec la politique menée par le
Gouvernement ces deux dernières années : maîtriser nos dépenses pour baisser les impôts et
réduire nos déficits.
En 2019, le solde public atteindrait - 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), principalement
en raison de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en
baisse de charges pérenne, qui est comptabilisée en mesure ponctuelle et temporaire (pour
0,8 point). En 2020, le solde s’établira à - 2,2 % du PIB, en diminution de plus de 20
milliards d’euros (20,4 Md€). Il s’agira du déficit public exprimé en point de PIB le plus
faible enregistré par notre pays depuis 2001.
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Le déficit structurel se stabilisera à - 2,2 % du PIB en 2020, après s’être amélioré de 0,1
point de PIB en 2019 par rapport à 2018.
Moins de dépenses
Les bons résultats obtenus par le Gouvernement sur le front économique, en particulier
l’abaissement du taux de chômage dans un contexte de croissance dynamique, font écho à
ceux obtenus en matière de comptes publics. C’est la raison pour laquelle le PLF pour
2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses publiques,
seule à même de baisser durablement les impôts et les déficits. Après un recul historique
de - 0,3 % du PIB en 2018, la croissance en volume de la dépense publique (hors crédits
d’impôts et retraitée de France Compétences) resterait modérée à + 0,7 % en 2019 et en
2020. Le dynamisme de la dépense publique s’établirait ainsi à un niveau nettement
inférieur à la croissance en volume du PIB (1,4 % en 2019, 1,3 % en 2020). Au total, sur
2018-20, la progression en volume de la dépense publique sera limitée à 0,4 % du PIB (hors
France Compétences), soit un taux plus de deux fois inférieur à la moyenne 2013-2017 et
plus de trois fois inférieur à la moyenne 2008-2012
En conséquence, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera
ramené à 53,4 % du PIB en 2020 (53,6 % y compris France Compétences), contre 54 % en
2019, 54,4 % en 2018, et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près
de 3 points de ce ratio sur le quinquennat.
De la même manière, l’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir
atteint 98,8 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE
en allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique diminuerait pour atteindre
98,7 % du PIB en 2020.
Moins d'impôts
Grâce à cette maîtrise, le budget 2020 amplifie et accélère la baisse des impôts mise
en œuvre depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi : le
taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 44,3 % en 2020 contre 44,7 % en 2019,
hors transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. Cela représente
une diminution de 30 milliards d’euros depuis 2017 et contribuera à l’atteinte d’une baisse
du taux de prélèvements obligatoires de plus d’un point (- 1,3 point) sur le quinquennat,
supérieure à l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques.
En 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 Md€, soit
une baisse historique de 20,6 Md€ depuis 2017. Le PLF pour 2020 traduit ainsi
l’engagement du Gouvernement de diminuer de 5 Md€ l’impôt sur le revenu pour les classes
moyennes. Il finance également la défiscalisation des heures supplémentaires (- 1,1 Md€)
votée dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la
dernière tranche de dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€).
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En 2020, les prélèvements obligatoires sur les entreprises diminueront de - 1,0 Md€,
hors contrecoup de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales,
soit une baisse de 9,4 Md€ depuis 2017. En effet, le PLF pour 2020 confirme la poursuite
de la baisse de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€), dont le taux atteindra 25 % pour toutes
les entreprises en 2022, et met en œuvre la réforme de la taxe pour frais de chambre de
commerce et d’industrie ainsi que des exonérations de taxe foncière et de contribution
foncière des entreprises sur délibération des collectivités pour les petits commerces.
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« PROJET » LOI DES FINANCES 2020 –
CONSÉQUENCES POUR LES COLLECTIVITÉS

« Loi de finances »
Loi qui détermine, pour un exercice (une année civile), la nature, le montant et l’affectation des
ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

Les éléments de contexte national du PLF 2020
Le Projet de Loi de Finances présenté par le Gouvernement pour 2020 s’appuie sur une
prévision de croissance de 1,3% (contre 1,4% prévu initialement).
Il prévoit de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 Md€ par rapport à 2019
(3,1% du PIB). La dépense publique devrait augmenter de 0,7% en 2020. Elle doit passer à
53,4% du Produit Intérieur Brut (PIB), contre 53,8% attendu en 2019. Quant au taux
de prélèvements obligatoires, il s’élèvera à 44,3% du PIB (contre 44,7% prévu en 2019). Enfin,
pour 2020, le déficit budgétaire devrait atteindre 93,1 Md€.
Les collectivités territoriales sortent d’une période de ralentissement 2014-2016, marquée par
une diminution des dotations de l’Etat vers les collectivités, suivie d’une période de
stabilisation des concours financiers de l’Etat et d’une contractualisation Etat-Collectivités
territoriales (pour 322 « grandes » collectivités).
Alors quels sont les impacts du nouveau PLF pour les collectivités territoriales ? Voici un tour
d’horizon des mesures les concernant…

Le PLF 2020 : La suppression de la taxe d’habitation définitivement
actée
Le PLF 2020 confirme la suppression définitive de la Taxe d’Habitation (TH) pour 80 % des
foyers en 2020 (pour les 20 % des ménages restants, la suppression se déploiera jusqu’en
2023). Le texte valide le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties aux communes dès le 1er janvier 2021 et l’État compensera aux communes la différence
entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale
transférée au moyen d’un coefficient correcteur. Une opération qui pèsera 1 Md€ à l’État, soit
le coût du différentiel entre les produits de TH (15,2 Md€) et le montant de la taxe foncière
pour sa part départementale (14,2 Md€).

De bonnes nouvelles provenant de l’évolution des concours
financiers de l’Etat et de la péréquation

L’analyse de l’évolution des concours financiers aux collectivités locales montre une
progression de 0,6 Md€ et atteint 49,8 Md€. Principale composante, la dotation globale de
fonctionnement des communes et des départements est stable (27 Md€). En son sein, les
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dotations de péréquation devraient évoluer dans les mêmes proportions que l’an dernier : + 90
M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et
une stabilité de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
Le soutien de l’État à l’investissement local, qui a repris ces deux dernières années, est
renforcé. Aussi, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de
350 M€ (+6%) par rapport à 2019 pour atteindre 6 Md€ de crédits en 2020. Grâce au
dynamisme de la TVA, les recettes issues de la TVA des régions progressent de 404 M€ par
rapport aux recettes perçues au titre de la DGF en 2017. A noter également que les dotations de
l’Etat en faveur de l’investissement demeurent aux montants de l’an passé (notamment plus
d’un milliard d’euros au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – DETR).
En parallèle, la péréquation progresse elle aussi (180 M€ pour les communes et 10 M€ pour les
départements) et le PLF 2020 amorce l’alignement des montants de péréquation allouée aux
communes des départements d’Outre-mer, par rapport à la métropole, et initie une réforme des
modalités de répartition de cette enveloppe. La « dotation élu local » augmente de 10 M€ (elle
passera à 75 M€ en 2020) et les communes bénéficient d’un accompagnement financier
renforcé à hauteur de 1,5 M€ pour le fonds d’aide au relogement d’urgence et 6 M€
supplémentaires au titre du déploiement de nouvelles bornes de demandes de titres d’identité.
Tout cela ne fait pas oublier la nouvelle réduction des « variables d’ajustement » qui entraîne
une amputation de la compensation de la réforme du versement transport pour le bloc
communal (communes et EPCI). Conséquence directe, le fonds de compensation du versement
transport passera de 91 à 48 M€ en 2020.
Pour les Régions, la mauvaise nouvelle provient de la baisse de la Dotation de Compensation
de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) de 55 M€ en 2020.

Poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales
Le principe de la poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux
d’habitation a été fixé dans ce PLF 2020, mais le processus sera effectivement lancé après
2022. L’Etat promet d’ores et déjà une compensation à l’euro près grâce à la mise en place d’un
coefficient correcteur (le « coco »). Ce mécanisme prévoit que les surcompensations seront
prélevées directement à la source et reversées aux communes sous-compensées par
l’intermédiaire du compte d’avance.

Autres éléments du PLF 2020 impactant les collectivités
A noter enfin que ce PLF prévoit pour les collectivités territoriales la possibilité d’instaurer, à
compter du 1er janvier 2020, une exonération de cotisation foncière des entreprises, de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au profit
des petites activités commerciales dans les territoires ruraux (cela s’applique aux petites
communes ayant encore moins de dix commerces et non intégrées à une aire urbaine) et dans
les zones d’intervention des communes ayant signé une convention d’opération de
revitalisation de territoire.
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BUDGET PRINCIPAL
DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ
2019
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ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ 2019
FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 2019
Opérations d'ordre
Résultat de fonctionnement de l'exercice

DEPENSES
3 083 439.84
89 193.22

RECETTES
3 720 669.31
99 598.78

RESULTAT

3 172 633.06

3 820 268.09

647 635.03

Report résultat 2018
Résultat de fonctionnement
avec report 2018
INVESTISSEMENT
Opérations réelles 2019
Opérations d'ordre
Résultat Investissement de l'exercice
report résultat 2018
Résultat investissement de l'exercice
avec report 2018
Restes à réaliser à reporter n+1
Résultat cumulé 2019

643 844.54
3 172 633.06

4 464 112.63

DEPENSES
2 407 861.83
99 598.78
2 507 460.61
1 126 958.07

RECETTES
3 407 494.14
89 193.22
3 496 687.36

3 634 418.68
447 711.92
7 254 763.66

3 496 687.36
438 079.73
8 398 879.72

1 291 473.57

RESULTAT

989 226.75
-134 731.32
-147 363.51
1 144 116.06

 Le résultat 2019 laisse apparaître les reports suivants pour le Budget Primitif 2020




Excédent de la section fonctionnement année 2019 : article 002 au Budget Primitif 2020 =
1 291 473.57 €
Déficit de la section d’investissement à reporter en 2019 à l’article 0011 :
-147 363.51 €

Affectation obligatoire investissement (déficit d’investissement + restes à réaliser ?) à reporter à l’article 1068
section investissement :
Résultat de fonctionnement à reporter en 2020 à l’article 002 : 1 144 116.06
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SECTION DE
FONCTIONNEMENT
« RÉALISÉ » EXERCICE 2019
DÉPENSES
RECETTES
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DÉPENSES

SYNTHESE

RÉALISÉ EXERCICE 2019
(Montant des dépenses par chapitre)
Situation budgétaire au 3 Janvier 2020.

011 - Charges à caractère général
962 931.89 €
(2017 = 813 453.62 €)
(Eau, électricité, fournitures divers, téléphone, entretien terrains, bâtiments, frais de nettoyage,
transport, frais d’affranchissement...)

012 - Charges de personnel
(Cotisations, rémunérations...)

1 561 709.93 €

(2018 = 1 529 350.38 €)

65 – Autres charges de gestions courantes
330 193.53 €
(2018 = 325 103.22 €)
(Indemnités, frais de missions, cotisation de retraite, formation, service incendie...)
66 – Charges financières
47 801.31 €
(2018 = 50 775.59 €)
(Intérêts des emprunts). Les charges financières diminuent puisque les emprunts en cours
s’éteignent progressivement (remboursement des intérêts diminuent en fin de prêt et aucun
nouvel emprunt n’a été effectué).
67 – Charges exceptionnelles

17 143.98 €

014 – Atténuation de produits
(Exonération taxes jeunes agriculteurs)

216 120.00 €

042 – Opération d’ordre
(Dotation aux amort. des immos. incorporelles)

89 192.22. €

(2018 = 24 341.68 €)
(2018 = 39.00 €)
(2018 = 285193.22 €) €)
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RECETTES

SYNTHESE

RÉALISÉ EXERCICE 2019
(Montant des recettes par chapitre)
Situation budgétaire au 20 décembre 2019.

002 – Résultat de fonctionnement

1 197 961.06 €

(2018 = 950 793.57 €)

013 – Atténuation des charges
(Remboursement)

30 513.15 €

(2018 = 30 959.61 €)

042 – Opération d’Ordre

99 598.78 €

(2018 = 132 438.15 €)

223 808.57 €

(2018 = 175 243.26 €)

070 – Produits des services
073 – Impôts et Taxes

3 068 921.53 €

(2018 = 3 364 466.50 €)

280 585.68 €

(2018 = 269 413.78 €)

97 692.79 €

(2018 = 98 981.21 €)

076 – Produits Financiers

1 462.89 €

(2018 = 832.89 €)

077 – Produits exceptionnels

17 184.50 €

(2018 = 244 755.23 €)

074 – Dotations et Participations
075 – Revenus des immeubles

Les travaux réalisés en régie se chiffrent à 99 115.22 € pour l’année 2019. Pour l’année 2018,
ils ont été évalués à 131 907.22 € (soit une baisse de 32 792 € par rapport à 2018).
En 2019, la Dotation Globale de Fonctionnement reçue s’élève à 42 403 €,
(En 2018, la Dotation Globale de Fonctionnement perçue s’élevait à 72 885 €, soit une baisse
de 30 482 €).
Le budget communal étant principalement financé par les impôts et taxes.
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SECTION
D’INVESTISSEMENT
« RÉALISÉ » EXERCICE 2019
DÉPENSES
RECETTES
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TRAVAUX RÉALISÉS

DÉPENSES

18 024.96 €

CONNEXION BATIMENTS COMMUNAUX


:

INEO INFACOM

18 024.96 €

MATERIEL MAIRIE (logiciel garderie/ALSH, disque dur PC mairie)






ABELIUM – TABLETTE
ABELIUM – LOGICIEL TABLETTE
ABELIUM – PORTAIL FAMILLE
ABELIUM – LOGICIEL DOMINO
ADMINISTRIA – DISQUE DUR

:
:
:
:
:

348.00 €
559.50 €
2 964.00 €
2 772.00 €
1 503.37 €
2 870.23 €

MATERIEL ECOLE




Fauteuil Classe Primaire
Bureau Classe Primaire
Tableau Classe Primaire

:
:
:



Lots de tapis gym pour la maternelle

:

272.16 €
564.08 €
399.00 €
1 634.99 €

1 605.36 €

MATERIEL CULTUREL



PC Portable
Mobilier ALSH Espace Sylvette Nicolas

:
:

1 125.17 €
480.19 €
16 520.27 €

MATERIEL SERVICES TECHNIQUES




Marteau perforateur
Scie sur table
Tracteur Kubota

:
:
:

851.34 €
2 168.93 €
13 500.00 €
13 838.32 €

STADE



Travaux en régie
Pompe

8 146.87 €

:
:

10 625.92 €
3 212.40 €
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301 378.14 €

TRAVAUX PLACE VIGNARD







Travaux en régie
Garde-corps
Cache container
Maîtrise d’oeuvre
Situation voire
Eclairage public

:
:
:
:
:
:

16 153.20 €
12 045.00 €
1 896.00 €
18 295.20 €
234 570.24 €
18 418.50 €
37 166.40 €

TRAVAUX GYMANSE





Façade
Peinture
Isolation
Etanchéité toit

:
:
:
:

17 472.00 €
3 914.40 €
12 462.00 €
3 138.00 €
317 875.52 €

TRAVAUX ESPACE SPORTIF




















Bancs patères pour salle CHCM
Enrobé parking
Travaux en régie
Eclairage public
Maçonnerie sanitaire
Dalle salle muscu
Alarme
Placo sanitaire
Plomberie sanitaire
Forage
Maçonnerie agrandissement CHCM
Menuiserie
Etanchéité toit
Grillage
Démolition préfabriqué
Maçonnerie
Peinture
Electricité
Climatisation

:
513.36 €
: 94 464.00 €
: 18 303.00 €
: 18 024.24 €
: 11 142.70 €
:
5 075.12 €
:
2 247.17 €
: 10 894.80 €
: 25 962.76 €
:
2 469.60 €
:
5 818.56 €
: 10 691.00 €
: 11 289.60 €
:
497.79 €
: 43 836.00 €
: 29 753.52 €
:
2 424.00 €
: 1 943.51 €
: 22 524.79 €
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Concession et droits similaire – antivirus
Participation « Caserne Vallée du Rhône »
Emprunts et dettes assimilés
Opérations d’ordre de transferts entre section
Résultat reporté exercice n-1
Immobilisations en cours

6 925.50 €
32 822.00 €
131 062.38 €
99 598.78 €
1 126 958 .07 €
47 103.06 €
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SECTION INVESTISSEMENT / RECETTES

SYNTHESE

RÉALISÉ EXERCICE 2019
10 – Fonds de Compensation TVA

203 562.00 €

-

Taxe d’aménagement

93 604.05 €

-

Excédent de fonctionnement capitalisé

13 – Subvention d’investissement
(Subvention travaux rue anciens combattants)
16 – Emprunt et dettes assimilés

1 387 905.92 €

1 233 811.05 €
400 930.00 €

21 – Autres constructions

87 681.12 €

40 – Opérations d’ordre de transfert entre section

89 193.22 €

Des restes à réaliser (RAR) de l’année 2019 seront à intégrer
dans le Budget Primitif 2020

En recette : 438 079.73 €

En dépense : 2 507 460.61 €

22

Commune de Mondragon

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
PERSPECTIVES 2020

DÉPENSES
RECETTES
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DÉPENSES

SYNTHESE

PREVISIONS EXERCICE 2020
(Montant des dépenses par chapitre)

011 - Charges à caractère général
1 113 405.45 €
(Eau, électricité, fournitures divers, téléphone, entretien terrains, bâtiments, frais de nettoyage,
transport, frais d’affranchissement...)

012 - Charges de personnel
(Cotisations, rémunérations...)

1 814 500.00 €

65 – Autres charges de gestions courantes
375 275.00 €
(Indemnités, frais de missions, cotisation de retraite, formation, service incendie...)
66 – Charges financières
44 440.93 €
(Intérêts des emprunts). Les charges financières diminuent puisque les emprunts en cours
s’éteignent progressivement (remboursement des intérêts diminuent en fin de prêt et aucun
nouvel emprunt n’a été effectué).
67 – Charges exceptionnelles

5 600.00 €

014 – Atténuation de produits

240 300.00 €

042 – Opérations d’ordre
023 – Transfert investissement

TOTAL ........................................................................................................

85 944.81 €
759 205.59 €

4 438 671.78 €
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RECETTES

SYNTHESE

PRÉVISIONS EXERCICE 2020
(Montant des recettes par chapitre)

013 – Atténuation des charges
(Remboursement)
70 – Produits des services
73 – Impôts et Taxes

14 000.00 €

192 500.00 €
2 812 500.00 €

74 – Dotations et Participations

63 995.44 €

75 – Revenus des immeubles

97 232.35 €

042 – Opérations d’ordre entre section
(Travaux en régie)

60 482.93 €

002 – Résultat reporté

1 197 961.06 €

TOTAL ........................................................................................................

4 438 671.78 €
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SECTION DE
D’INVESTISSEMENT
PERSPECTIVES 2020
DÉPENSES
RECETTES
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES
 21 IMMOBILISATION CORPORELLES

1 716 707.96 €

 Acquisitions Maisons de M. le Curé et M. SEGOVIA

300 000.00 €

 Aménagement parcelles Grès Nord

200 000.00 €

 Equipement cimetière

28 500.00 €

 Solde PMU

29 760.67 €

 Aménagement carrefour les Massanes + CD 44

140 000.00 €

 Travaux Traversée du Village 2ème tranche – Bd L. Fauritte

350 000.00 €

 Travaux rue Alexandre Blanc

100 000.00 €

 Poste EDF Quartier « Le Parassac »
 Patatin + Ile Vieille + Palemard

57 000.00 €
240 000.00 €

 Autre mat. Outil. Voirie

11 810.29 €

 Matériel de Transport

20 000.00 €

 Téléphonie – regroupement bâtiments
 Vidéo protection
 Place Vignard
 23 IMMOBILISATION EN COURS

9 647.91 €
13 380.62 €
216 608.47 €
235 193.96 €

 Peyrafeux

135 193.96 €

 Programme voirie

100 000.00 €

 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

 40 OPERAT° D’ORDRE ET TRANSFERT ENTRE SECTION
 Subvention mobilier bibliothèque
 Travaux en régie
 001 RÉSULTAT REPORTÉ EXERCICE N-1

125 242.33 €

60 482.93 €
482.93 €
60 000.00 €
137 731.32 €

TOTAL DES DEPENSES PREVUES ................................................. 2 275 358.50 €
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PERSPECTIVES 2020
RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES

 024 CESSION

252 440.00 €

 Vente terrain Grès – Pradier - Faure

252 440.00 €

 13 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

611 498.69 €

 Subvention Département

134 470.00 €

 Fonds de concours

477 028.69 €

 10 FOND DOTATION ET FOND DIVERS RÉSERVÉ
 FC TVA
 Excédent de fonctionnement Capital

420 000.00 €
147 363.51 €

 40 OPERATION D’ORDRE ET TRANSFERT ENRE SECTION
 021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES PREVUES

567 363.51 €

84 850.71 €
759 205.59 €

............................................. 2 275 358.50 €
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R.A.R 2019 – SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES

 Subvention d’équipement SDIS – Construction d’une caserne
 Equipement du cimetière – Columbarium
 Aménagement PMU – VIGNARD – TRAVERSEE du Village

75 000.00 €
6 310.00 €
126 369.14 €

 Matériel outillage

11 810.29 €

 Matériel de transport

20 000.00 €

 Matériel informatique – serveur mairie
 Autres immobilisations (stade, vidéo, téléphonie)
 Construction résidence Peyrafeux
 Programme voirie

9 647.91 €
13 380.62 €
135 193.96 €
50 000.00 €

Total des Restes à Réaliser.......................................................... 447 711.92 €

R.A.R 2019 – SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

 Fonds de concours 2019

438 079.73 €
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BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ
2019

30

Commune de Mondragon
BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ 2019

EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Opérations réelles 2019
Opération d'ordre 2019
Résultat d'exploitation de l'exercice

Report résultat 2018
Résultat de fonctionnement

38 319.15
73 106.03
100 050.46
5 144.87

101 356.49
26 620.26
115 976.75

16 551.57

116 570.05

127 976.75

11 406.70

avec report 2018

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Opérations réelles 2019
Opérations d'ordre 2019
Résultat Investissement de l'exercice

453 401.55
26 620.26

350 000.00
73 106.03

480 021.81

423 106.03

report résultat 2018
Résultat investissement de l'exercice
avec report 2018

60 783.18
480 021.81
35 560.00

RAR à reporter n+1
Résultat cumulé 2019 pour information

-56 915.78

632 151.86

Résultat 2019 à affecter au BP 2020 :
002 =
1068 =
001 =

483 889.21

3 867.40

24 000.00

-7 692.60

635 865.96

3 714.10

3 714.10 €
7 692.60 €
3 867.40 €

Le résultat 2019 laisse apparaître les reports suivants pour le BP 2020 :
 Excédent de la section d’exploitation
 Excédent section d’investissement
Affectation obligatoire en investissement (déficit obligatoire + restes à réaliser)
Excédent d’exploitation à reporter en 2020

11 406.70 €
3 867.40 €
-7 692.60 €
3 714.10 €
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BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT « LES TERRASSES
DE PEYRAFEUX »
COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ
2019
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BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT LES TERRASSES DE PEYRAFEUX

COMPTE ADMINISTRATIF SIMPLIFIÉ 2019

EXPLOITATION

DEPENSES

RECETTES

RESULTAT

Opérations réelles 2019
Opérations d’ordre
Résultat d’exploitation de l’exercice

0,00

0,00

399 077,82
Résultat de fonctionnement

0,00

399 077,82

avec report 2018

INVESTISSEMENT

DEPENSES

0.00
399,077.02

399 077,82

RECETTES

Opérations réelles 2018
Opérations d’ordre
Résultat Investissement de l’exercice

0,00

0,00

0,00

466 012,14
Résultat investissement de l’exercice
avec report 2018

Résultat cumulé 2019

466 012,14

466 012,14

0,00

399 077,82

-466 012,14
-66 934,32

33

Commune de Mondragon

34

