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I – Analyse de la situation de 2018 : 

 

1) Dépenses : 

 

Par rapport à l’exercice 2017, les dépenses de fonctionnement connaissent une 

augmentation globale de l’ordre de 2,09%  : 

 

Au chapitre 011 – Les dépenses de charges courantes sont stables à 1 512 315,28 € en 

2018 soit +0,70%. 

 

Au chapitre 012 – Charges de personnel. Ce chapitre reste stable avec une variation de   

+ 0,13 %. 

 

Au chapitre 65 – l’augmentation de 3,93% est due à la participation versée au SIVU 

Piscine  soit + 40 907,00€. 

 

Au chapitre 66 - La maîtrise de la dette permet une baisse des charges d’intérêt de 

23,53%. 

 

Au chapitre 67 – les charges exceptionnelles baissent de 181,66€. 

 

Au chapitre 014 – L’atténuation de produits a augmenté de 103,25% suite au paiement au 

titre de l’article 55 de la loi SRU pour les logements aidés soit + 116 733,26€.  

 

Cette augmentation des pénalités représente 93.54% de l’augmentation globale des 

dépenses de fonctionnement 2018. 

 

 

2) Recettes  

 

Les recettes de fonctionnement de la commune connaissent une diminution de  0,8 %. 

 

- Il y a globalement une stabilité des recettes de fonctionnement entre les 2 exercices, la 

différence tient au fait qu’il n’y a pas eu de cessions de biens en 2018  (vente de baby-

douche en 2017). 

 

 

3) Budgets Annexes 

 

Le Budget de l’école de Musique connait une diminution des charges du personnel qui 

engendre une baisse de dépenses globales de 5 913,38€. Les recettes sont stables. 

 



Le Budget Annexe du Port de Ribérou présente un excédent à 27 605,79 € (Hors restes à 

réaliser), ce qui va permettre de continuer l’amélioration du port (pontons…). 

 

II - Objectifs pour 2019 : 

 

Les projets pour 2019 sont les suivantes : 

 

- la remise aux normes du restaurant scolaire. Les aides de l’Etat ont été  sollicités au 

titre de la DETR et du DPSIL sur ce projet 

- le lancement de l’étude sur le regroupement des services techniques dans la zone du 

Pré du canal suite à la réalisation d’opérations foncières 

- la réalisation d’un terrain de padel à proximité des cours de tennis afin d'étendre l'offre 

sportive et de loisirs 

- la poursuite du programme sur l’éclairage public afin de réaliser des économies 

d’énergie 

- la poursuite de la politique de remise en état de la voirie, de curage des fossés et 

d’enfouissement des réseaux. 

- la remise en état de l’étage de l’école Gambetta pour y recevoir le renfort saisonnier 

de gendarmerie et du logement du bâtiment moreau pour recevoir les services du 

CCAS. 

- les travaux de voirie du secteur de la gare concomitant à l’aménagement de la gare 

multimodale par la CARA. 

- La mise en en place du service de police pluri communale  (achats des équipements et 

matériels) 

- Le lancement de l’étude de faisabilité pour la remise en état de la longue du bâtiment 

moreau 

 

La révision générale du PLU engagée en 2016 est à la phase de mise en conformité avec 

le SCOT de la communauté d’agglomération.    

 

Le calendrier d’accessibilité (ADAP) sera poursuivi sur les équipements communaux. 

 

 

Les recettes de la vente du bâtiment de l’ancienne école des filles, de la trésorerie et des 

parcelles non affectées à l’usage public vont permettre de participer au financement des 

travaux. 

 

 

 

 


