RAPPORT SUR LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2018
BUDGET GENERAL
Les dépenses de fonctionnement
L’exécution du budget 2018 s’est caractérisée par une reprise de croissance des dépenses de
fonctionnement, sous l’effet cumulé de l’inflation et de la progression des besoins de la population.
Dans le même temps, la stabilisation des atténuations de produits (FPIC principalement) et l’absence
de besoin de prise en charge du déficit du budget ZAC centre-ville comme en 2017 (200 K€ au
chapitre 65), ont permis de limiter la croissance des charges réelles de 2017 à 2018 à 2,78%.

L’autofinancement poursuit son érosion, plus marquée en 2018 par l’effet de la reprise de l’excédent
du budget de la ZAE de Folliouse en 2017 qui avait limité l’impact des baisses de dotations.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement accusent en 2018 un retrait, attendu, car l’intégration du résultat de
la ZAE de Folliouse (400 K€), et de la participation du budget de l’assainissement aux frais de gestion
de la Commune (160 K€) ont été en 2017, des phénomènes ponctuels.

L’autofinancement

On constate que l’exercice 2018 dégage un autofinancement total en diminution par rapport à 2017,
malgré l’apport de recettes ponctuelles de cessions d’immobilisation, et ce à cause de la perception
en 2017 des recettes particulières citées précédemment.

L’investissement

Les opérations principales de 2018 ont été les suivantes :
OPERATION
140 - AMENAGEMENT DE L'ILOT SAINT ROMAIN
161 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2018
93 - AMENAGEMENT RESTAURATION GS CENTRE
139 - AMENAGEMENTS RUE VICTOR HUGO
150 - AMENAGEMENT RUE DU PONT DE L'ILE
162 - AMENAGEMENTS QUARTIER PRES DES CELESTINS
164 - AD'AP 2018
165 - TRAVAUX SUR PATRIMOINE HISTORIQUE
144 - EXTENSION PERCEE VERTE CENTRE ET AMENAGEMENTS PL REPUBLIQUE
136 - REVISION DU PLU

DEPENSES
410 023,48 €
324 079,44 €
298 486,13 €
276 817,71 €
176 701,24 €
131 662,11 €
69 441,37 €
56 868,12 €
53 443,75 €
51 485,86 €

