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ALERTE !

Les recettes d'investissement : des subventions

d'investissement (environ 15% des recettes)

l'emprunt, des apports et dotations spécifiques, et

les produits de cession en cas de vente d'éléments

du patrimoine par exemple.

Les subventions d'investissement sont en général  

des recettes fléchées apportées par tous les

échelons de l'Etat (communauté de communes,

Région, Etat), et de l'Union Européenne. Le montant

des amendes de police collectées dans la commune

sur l'exercice précédent entre également dans cette

catégorie.

Les apports et dotations couvrent la taxe

d'aménagement, la récupération de TVA sur les

investissements de l'exercice précédent et

l'autofinancement. La comptabilité publique

autorise en effet la bascule des excédents de

fonctionnement sur les investissements (1 274 000

€ en 2019, finançant les investissements 2020)

Les dépenses d’investissement :  essentiellement

des opérations qui se traduisent par une modification

de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la

collectivité territoriale 

Ex : achats de matériels durables, construction ou

aménagement de bâtiments, travaux d’infra-

structure, et acquisition de titres de participation

ou autres titres immobilisés.

On y rajoute le montant du remboursement en

capital des emprunts et diverses dépenses ayant

pour effet de réduire les fonds propres (reprises ou

reversements, moins value…).
NB : en fin d'exercice, souvent certaines dépenses ont été

engagées mais pas encore payées, elle rentrent alors dans la

catégorie "reste à réaliser" (RAR)

1% : Déficit 2019 reporté14% : Remboursement du capital
des emprunts et de la dette du

CCAS
1% : Prise de

participation à la Société
Publique Locale d'Un

Point à l'Autre (transport
urbain)

13% : Achats de matériel pour
écoles, cinéma, services techniques

Achats de terrain
Achat d'oeuvres d'art

Caméras de vidéoprotection
Travaux d'électrification

La ville a emprunté cette année 3 000 000 €,

soit quasiment la moitié des recettes

d'investissement réalisées. 

Les recettes en attente sont essentiellement

liées à la finalisation de l'école maternelle.

la construction de la nouvelle école

maternelle (2 400 000 €  réalisés, presque

700 000 € RAR)

les travaux de voirie (1 987 369 € et 1 202

100 € RAR)

le remboursement du capital des emprunts

(970 600 €)

la construction et les travaux sur les

bâtiments sportifs (425 950 €)

l'achat du terrain pour le parking avenue

Jacques Besse (228 847 €)

Les lignes les plus lourdes dans les dépenses

d'investissement sont :

Ces dépenses représentent plus de 80% du total

des dépenses réalisées

Presque 7 260 000 € de dépenses réalisées, 

et 2 796 250 € restant à réaliser. 

Le décalage des travaux lié à la crise sanitaire

explique ce montant.

En recettes, nous constatons le même décalage

avec 6 029 077 € de réalisées et un peu plus de 

1 506 000 € en attente.

Cette année encore, il y a un déficit sur la

section investissement, puisque les dépenses

sont plus importantes que les recettes.

EN 2020, POUR LAVAUR

PROJETS

PRINCIPAUX

REPARTITION DES DEPENSES
REALISEES

L'INVESTISSEMENT

Le budget de la ville peut être décrit par 2 grandes notions : l'investissement, le

fonctionnement - qui chacune comporte un volet recettes et dépenses.

PLU

73% : Travaux cathédrale
Signalisation, mobilier

urbain
Travaux sur bâtiments

scolaires, sportifs,
cimetière,...

Travaux de voirie
Construction nouvelle école



A NOTER

La commune dispose de 3 grandes familles de

recettes de fonctionnement.

Les dotations : venant essentiellement de l'Etat, de la

région, du département et de la communauté de

communes, ces dotations représentent environ 25%

du budget communal. Les montants sont recalculés

annuellement et certaines dotations nécessitent de

répondre à certains critères d'éligibilité.

Les produits des services ou des domaines

correspondent aux sommes perçues pour les services

rendus par la commune (par exemple, les ALAE ou les

cantines pour les enfants en élémentaire) ou pour les

locations immobilières. A Lavaur, en 2020, cela

représente 10% des recettes de fonctionnement.

La fiscalité directe ou indirecte représente 60% des

recettes de fonctionnement.

Le restant étant des atténuations de charges

(compensations de la Sécurité Sociale).

3% : Dotation aux
amortissements

7% : Autres charges de
gestion courante :

indemnités des élus,
diverses cotisations sur

ces indemnités,
subventions au CCAS et

aux associations

4% : Charges financières :
intérêts des emprunts

24% : Charges de gestion courante : 
Eau, électricité pour les bâtiments

communaux, chauffage, carburants
Denrées pour la cuisine centrale

Fournitures administratives
Livres pour la médiathèque

Fournitures scolaires
Entretien des bâtiments, des voies,

des réseaux, des matériels
Frais de communication

Transports collectifs pour les
scolaires

Cotisations et taxes s'appliquant aux
activités de la ville

 

Les dépenses de fonctionnement sont celles

engendrées par le quotidien de la ville :  ce sont

essentiellement les salaires des agents et des

contractuels, avec les cotisations sociales

associées, les indemnités des élus, les divers frais de

fourniture et d'équipement,...

On retrouve dans cette catégorie les dépenses

d'animation (groupes musicaux pour les Jeudis au

Jardin par exemple), de communication (parution du

Lavaur Mag), les frais de réception,...

La commune a tout intérêt à ajuster au mieux ses

dépenses de fonctionnement puisqu'elle pourra

utiliser en investissement le "bénéfice" sur les

chapitres de fonctionnement.

Les réformes fiscales engagées depuis

quelques années tendent à modifier la

structure des recettes des collectivités : de

moins en moins d'effet de la fiscalité directe

(dont les taux sont votés et maîtrisés par les

communes), et de plus en plus de dotations

sur objectifs.

La reprise du cinéma sous gestion municipale

ainsi que l'accueil de l'arrivée de l'étape du Tour

de France ont généré des coûts qui ont

partiellement été compensés par des recettes.

besoin de fournitures (gel hydroalcoolique,

masques, produits de nettoyage)

besoin de personnel (nettoyage, distribution

des repas)

besoin de denrées pour la cuisine centrale

(forte augmentation du portage des repas)

les dépenses d'eau, d'électricité,... ont

largement baissé puisque beaucoup de

bâtiments communaux ont peu servi

la CAF a versé des sommes pour compenser

les salaires et cotisations versés en plus pour

le portage des repas et l'accueil des enfants

La crise sanitaire a eu plusieurs effets

contradictoires sur le budget de

fonctionnement, voici quelques exemples

Hausse des dépenses :

Baisse des dépenses :

Augmentation des recettes :

Au global, le résultat de l'année est très bon.

La crise aura eu un effet positif sur les

finances de la ville.

EN 2020, POUR LAVAUR

DEPENSES

EXCEPTIONNELLES

REPARTITION DES DEPENSES
REALISEES

LE FONCTIONNEMENT

Le budget de la ville peut être décrit par 2 grandes notions : l'investissement, le

fonctionnement - qui chacune comporte un volet recettes et dépenses.

Dégrèvement taxes
foncières pour les
jeunes agriculteurs

60% : Salaires et cotisations sociales
pour les agents et contractuels

2% : Charges exceptionnelles : protocole
d'accord cinéma et discothèque et

arrivée du Tour de France
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