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Suite à la tenue du débat d’orientations budgétaires par l’assemblée délibérante, le budget 2020 est 

présenté au conseil municipal le 20 juillet 2020. 

Conformément à la loi NOTRe et son article 107, une présentation brève et synthétique à 

destination des citoyens, retraçant les informations financières « essentielles » doit être annexée au 

budget. 

 

Les résultats de l’exercice 2019 : 

Un excédent de fonctionnement :  1 188 996.40 € 

Un déficit d’investissement :       100 755.00 € 

 

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  
 

Pour la commune de Calvisson : 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 

fournies à la population (piscine), aux droits de terrasse, aux droits de place du marché dominical, 

aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat et aux loyers (gendarmerie notamment).  

  

 Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 4 958 627.81 €.  

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les dépenses courantes d'entretien et la 

consommation des bâtiments communaux, l’éclairage public, les achats de matières premières et de 

fournitures, les charges de personnel, les subventions versées aux associations, les intérêts des 

emprunts à payer ainsi que les charges scolaires transférées à la CCPS, la contribution au service 

incendie et la participation aux différents syndicats. 

  

 Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 3 769 631.41 €. 

 

 

La différence entre le total des recettes réelles de fonctionnement et celui des dépenses réelles e 

fonctionnement, moins le remboursement de la dette constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la 

capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir 

nécessairement à un emprunt nouveau.   

 

 L’autofinancement de la commune pour 2019 est de 973 006 €.  
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Les dépenses et recettes de la section réalisées en 2019 et projetées en 2020 : 

 

Recettes : 

 

 CA 2019 BP 2020 

Atténuation de charges 32 054 35 000 

Produits des services (marché, piscine, 

cimetière…) 

224 774 163 700 

Impôts et taxes 2 823 869 2 534 500 

Dotations participations 1 443 025 1 528 500 

+Dont DGF 472 105 488 000 

Dont DSR/DNP (péréquation) 878 725 955 000 

Revenus des immeubles 229 532 265 000 

Remboursements divers/publicités 3 614 5 000 

TOTAL (hors cessions) 4 756 868 4 531 700  

Produits exceptionnels* 90 908 0 

TOTAL 4 847 776 4 531 700 

Opérations d’ordre 110 852 80 000 

Total section 4 958 628 4 611 700 

 

 

Dépenses : 

 

 CA 2019 BP 2020 

Charges générales 1 146 140 1 220 000 

Charges de personnel 1 523 354 1 560 000 

Clect 500 468 536 000 

Autres charges de gestion courante 288 458 299 000 

Charges financières 115 933 117 200 

Charges exceptionnelles 3 900 35 879 

Virement à la section d’investissement  693 621 

TOTAL 3 578 253 4 461 700 

Opérations d’ordre 191 378 150 000 

Total section 3 769 631 4 611 700 

  

 

En 2019, la contribution de la commune au service incendie (autres charges de gestion courante) a 

augmenté de 15 000 €.  

En 2020, la municipalité a fait le choix de suspendre les encaissements des occupations du domaine 

public (marché, terrasse) et des loyers en vue d’aider les commerçants à traverser la crise sanitaire. 

Cette aide financière consentie par la commune est évaluée à 80 000 €. 

Diminution liée à l’incertitude relative à la taxe additionnelle perçue par la commune sur les droits 

de mutation (ventes d’immeubles) ; vu le contexte économique, la commune a prévu cette recette à 

minima.
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Fiscalité : 

 

Les taux des impôts locaux inchangés :  

 

Inchangés depuis 2010, ils seront maintenus en 2020 : 

 

. Taxe d’habitation :    12.60% 

. Taxe foncière sur le bâti :  20.50 %  

. Taxe foncière sur le non bâti :  64.79 % 

 

 

Le produit de la fiscalité locale en 2019 s’élève à 2 113 593 €. 

 

Le produit attendu en 2020 est estimé à 2 130 000€. 

 

 

 

Dette : 

En 2019, la commune a effectué un emprunt de 300 000 euros pour financer une partie des 

investissements. 

La dette de la commune au 1
er

 janvier 2020 s’élève à 3 103 983 €, soit 531 €/habitant. 

 

 

Evolution de la dette 2014-2021 
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux 

projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à 

caractère exceptionnel.  

Le budget d’investissement de la commune regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des d'études et de travaux soit sur des structures 

déjà existantes, soit sur des structures en cours de création, des acquisitions de mobilier, de 

matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers ; le remboursement du capital de la 

dette. 

- en recettes : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis 

de construire (Taxe d’aménagement), les subventions d'investissement perçues en lien avec les 

projets d'investissement retenus, le FCTVA perçu en fonction également des investissements 

réalisés. 

 

Une vue d’ensemble de la section d’investissement : 

Recettes :      

  

CA 2019 

 

BP 2020 

 

Excédent reporté N-1 247 987 0 

FCTVA 142 373 230 000 

Taxe d’aménagement 234 829 305 000 

Subventions 197 914 377 867 

Emprunt 0 300 000 

Dépôts et cautionnements reçus 1 708  

Excédent de fonctionnement reporté 1 073 474 1 188 996 

Excédent d’investissement SIAPV   

Virement de la section de fonctionnement  693 621 

TOTAL 1 898 284  

Opérations d’ordre 191 378 150 000 

Cessions d’immobilisations  63 000 

Total section 2 089 663 3 308 484 
 

   

 

Dépenses :     

  

CA 2019 

 

BP 2020 

 

Capital emprunt 206 720 213 000 

Etudes 4 728 20 000 

Travaux/investissements 1 868 118 2 889 229 

Déficit reporté 0 100 755 

TOTAL 2 079 564 3 222 984 

Opérations d’ordre 110 852 85 500 

Total section 2 190 418 3 308 484 
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Les principales réalisations en 2019 : 

 

- l’acquisition de l’ancienne usine pour la construction  

d’un nouvel équipement sportif,     coût 900 000 euros, 

- la maison de services au public,     coût 160 000 euros, 

- l’achat d’une nouvelle balayeuse pour l’entretien des rues, coût 160 000 euros, 

- l’acquisition d’un terrain de loisirs pour les écoles,   coût 134 000 euros, 

- l’alimentation en eau potable de la dechetterie,   coût   42 000 euros, 

- les menuiseries du musée du boutis et de la mairie   coût   36 000 euros, 

- l’acquisition d’un jardin potager en bordure de l’Escatte,  coût   19 000 euros, 

- le solde des travaux de voirie de la tranche 2 paloquine,  

de la mairie… 
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Les projets de l’année 2020 sont les suivants : 
 

Nouveaux Equipements publics 

Equipement sportif et de loisirs : travaux et équipement de la salle 

Maison Ortuno 

Place du Pont permis d'aménager 

Voirie/réseaux 

Route de la cave 

Chemin de la Dale : maitrise d'œuvre / voirie et  réseaux secs 

Bizac : chemin de Carcan, chemin poissonnier, rue prieuré 

Trottoirs av. Tassigny, Réfection bas G Lhoustau 

Aménagement trottoirs Ft Vinouse 

Provision pour réfection voirie communale 

Chemin poissonnier (côté sinsans) 

Voirie accès vétérinaire et collège 

Cheminement doux rue du 8 mai 

Extension réseau électrique terrain communal rue du Roc 

Vidéo-protection 

Eclairage public 

Rénovation éclairage des tennis 

Batîments communaux/complexe sportif 

Phase 1 - mise en accessibilité de la piscine + Phase 2 - mise en accessibilité de la piscine 

Bâtiments communaux 

City parc 

Mur du cimetière 

Menuiseries local bar du foyer 

Colombarium 

Etudes 

Etude de faisabilité route de St Etienne 

Etude faisabilité hydraulique passerelle Escattes 

Création passerelle Escattes - plaine de loisirs 

Matériel/Mobilier 

Matériel/mobilier 

Provision informatique 

Barrières de ville / Grilles d'exposition 

Patrimoine 

Ruines du château - finalisation de l'étude 

Fresques tranformateurs rte cave, piscine 

Rénovation des fontaines de ville 

Acquisitions foncières 

Terrain mitoyen au musée du boutis 

Véhicules : Véhicule police municipale 
 

 




