Note de présentation COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Commune de SAINT AUNES
1) Eléments de contexte
La commune connaît un développement urbain avec la fin du programme Valat des pruniers et la
réalisation de la ZAC des Châtaigniers.
Cet apport nouveau de population entraîne des besoins nouveaux d’infrastructures, notamment
écoles et salles associatives, ainsi que de personnel afin de répondre aux besoins des nouveaux
usagers.
Sur un plan budgétaire, la commune dispose de marges de manœuvres chaque année plus restreintes,
face au contexte de baisse des dotations de l’Etat.
2) Priorités du budget 2018
En fonctionnement : la priorité est la maîtrise des dépenses publiques afin de limiter le recours à
l’impôt.
Un effort est consenti sur les dépenses de communication, afin de développer davantage de
concertation avec les administrés.
Le recrutement d’un agent aux services techniques a été acté pour le dernier trimestre.
3) Exécution du budget
En fonctionnement :
-

Les dépenses totalisent 2 608 186 euros.
Les recettes totalisent 3 102 547 euros.

En investissement :
-

Les dépenses totalisent 893 658 euros.
Les recettes totalisent 697 198 euros.

Reports de l’exercice N-1 :
-

+ 216 792, 99 euros en recettes de fonctionnement
+ 87 153,75 euros en dépenses d’investissement

Restes à réaliser :
-

Restes à réaliser en recettes : 1 064 499 euros

-

Restes à réaliser en dépenses : 415 359 euros

Résultat cumulé :
-

Dépenses de fonctionnement : 2 608 186 euros
Recettes de fonctionnement : 3 319 340 euros
Dépenses d’investissement : 1 396 171 euros
Recettes d’investissement : 1 761 698 euros

4) Epargne
L’épargne brute est de 324 400 euros. Ce montant est affecté en investissement.
L’épargne nette est de 57 061 euros.
5) Niveau d’endettement
La commune équilibre son budget avec le recours à un emprunt à hauteur de 400 000 euros qui bascule
en reste à réaliser au 31/12.
Le capital restant dû au 31/12/2018 s’élève à 1 493 730 euros pour une population de 3 450 habitants.
Endettement de la collectivité : 433 euros / hbt
Ratio de capacité de désendettement : 3,73
Taux d’endettement : 0,47 %
6) Taux d’imposition
TH : 10,15 %
FB : 14,59 %
FNB : 71,55 %
7) Effectifs de la collectivité et charges de personnel
Les charges de personnel s’élèvent à 1 254 419 euros et correspondent à un effectif de 30 agents.

Le Maire,
Alain HUGUES

