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Déroulement
Le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB), et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration
du prochain budget primitif. Ce dernier n'est pas sanctionné par un vote.

C’est l’occasion pour les membres du conseil municipal d'examiner l'évolution du
budget communal, en recettes et dépenses, en investissement et en fonctionnement et
de débattre de la politique d’équipement de la commune et de sa stratégie financière
et fiscale.

LE PRESENT DOCUMENT INTRODUCTIF AU DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE (DOB) PRESENTERA SUCCESSIVEMENT : 

1 – Rappels sur la présentation du budget 
2 – Le contexte économique budgétaire national et international
3 – Analyse de la situation financière et fiscale de la commune de RESSONS-LE-LONG 
: données générales, sections de fonctionnement et d’investissement, endettement, 
fiscalité 
4 – Présentation des réalisations 2018 
5 – Présentation des priorités du budget primitif 2019
6 – Débat et éléments



1 – RAPPEL SUR LA 

PRESENTATION DU BUDGET
Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget est l’acte
qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être
modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante (budget supplémentaire, décisions
modificatives).
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une
section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalent les
dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année.
Par exemple en dépenses : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les
frais de personnel, les frais de gestion (fluides, …), les autres charges de gestion courante (participation
aux structures intercommunales, subventions aux associations…), les frais financiers (intérêts des
emprunts), les amortissements et les provisions.
En recettes, les produits locaux (recettes perçues par les usagers : loyers, concessions de cimetières,
droits de stationnement et d’occupation du domaine communal…), les recettes fiscales provenant des
impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières) et de compensation (AC), les dotations de l’Etat
comme la DGF et les participations provenant d’autres organismes ou collectivités locales (Région,
Département).
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en
priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus.



� La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux
ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la
valeur du patrimoine comme les dépenses concernant des capitaux empruntés, les
acquisitions immobilières ou des travaux nouveaux (construction d’un nouvel
équipement). Parmi les recettes d’investissement, on trouve généralement les
recettes destinées au financement des dépenses d’investissement comme les
subventions d’investissement, la DETR, la DSIL, les emprunts, le produit de la
vente du patrimoine…

� La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou
enrichir le patrimoine de la collectivité.

� Ainsi, la capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente
la section d’investissement en recettes.

� Lorsqu’une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses nouvelles
d’investissement (construction d’un nouvel équipement, achat de terrains…), elle
peut les financer :

- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront une partie des dépenses
- en recourant à l’emprunt,
- en ayant recours à l’autofinancement donc en réalisant des économies sur les

dépenses de fonctionnement ou en augmentant les recettes de fonctionnement
(augmentation des impôts, augmentation des produits perçus par les usagers).



2 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
ET BUDGETAIRE NATIONAL/INTERNAT

Source : http://www.insee.fr - Note de conjoncture INSEE Octobre 2018 
http://www.economie.gouv.fr/cedef 

Pour 2018, la croissance annuelle 
atteindrait 1,6 %, après 2,3 % en 2017. 
L'économie française créerait environ 130 
000 emplois en 2018 et le taux de chômage 
s'établirait à 8,9 % en fin d'année. 



S’agissant de la dette publique (de 
Maastricht), c’est-à-dire de l’ensemble 
des emprunts publics contractés par 
l’État, la Sécurité sociale, les organismes 
divers d’administration centrale (ODAC) 
et les collectivités territoriales, elle 
s'établit, à la fin du deuxième trimestre 
2018, à 2 299,8 Md€, en hausse de 5,2 
Md€ par rapport au trimestre 
précédent. Exprimée en pourcentage du 
produit intérieur brut (PIB), elle diminue 
de 0,3 point par rapport au premier 
trimestre 2018 et s'établit à 99,0 %. 



Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives 2019 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des 

valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non 

plus d’une fixation par amendement parlementaire. Celui-ci n’est donc plus inscrit 

dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé 

comme suit :

Coefficient = 1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de 

novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Pour le coefficient 2019, l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé de novembre 2018 sur un an ressort à +2,2%, qui sera aussi 

l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, 

travaux,…).
Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%



Il est précisé qu'en cas de 
déflation, aucune 
dévalorisation des bases 
ne sera effectuée (coef. 
maintenu à 1). 

Glissements annuels de l'indice des prix à la consommation (IPC), de 
l'inflation sous-jacente (ISJ) et de l'indice des prix à la consommation 
harmonisés



PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES : 

Projet de Loi de Finances 2019 

Source : La Gazette des communes Club finances et DGCL 

Trajectoire fixée par la LPFP 

 Objectif de la LPFP : retour vers l'équilibre structurel et réduction du ratio de la 
dette publique, au moyen d’un effort demandé à l’ensemble des administrations 
publiques. 

 Les collectivités locales contribuent à hauteur de 13 Md€ sur la période, soit 16 % 
de l’effort demandé (article 13) ; l’Etat contribue à hauteur de 30 % et les organismes de 
sécurité sociale à hauteur de 50%. 



� Les mesures nationales concernant les fonctionnaires 
PPCR  revalorisation indic. Cat B et C
PLF  exo. part salariale des cotis. Assurance vieillesse et complémentaire sur les HS et HC à compter du 1er

septembre 2019

� La fiscalité sur les déchets et le développement de l’économie circulaire
TGAP  renchérir progressivement le coût de la mise en décharge et de l’incinération des déchets, de façon à ce 
qu’à terme leur coût soit supérieur de 10 €/t à celui du recyclage.
TVA  5,5% sur les prestations de valorisation
TEOMi  frais de gestion de 3% au lieu de 8%

Une stabilisation des dotations après des années de baisses successives

� Mise en œuvre du prélèvement à la source (PASRAU)

Des éléments de contexte qui constituent un vrai défi 
pour l’équilibre des finances des collectivités territoriales. 



3 – ANALYSE FINANCIERE ET 
FISCALE DE RESSONS LE LONG
� DONNEES GENERALES : 
Les ratios budgétaires présentés dans le tableau ci-après mis à jour chaque

année permettent de situer la commune de RESSONS-LE-LONG par rapport
aux communes de métropole. Tant que le CA 2018 n’est pas approuvé, ces
comparaisons s’effectuent sur la base des données 2017 disponibles sur les
sites du Ministère de l’Economie et des Finances.

Les constats précédents évoluent : la Commune de RESSONS-LE-LONG
dispose depuis 2017 de recettes réelles de fonctionnement plus élevées que
les communes de strate équivalente (825 € par ressonnais (+43%) contre 762€
par habitant d’une commune 500 – 2 000 hab (-13%)).

Cette augmentation significative des recettes est due, à RESSONS LE LONG, à
la reprise sur le budget principal de la facturation d’assainissement. En
corrigeant ce facteur, le montant est ramené à 613€ par ressonnais (+6%). Le
potentiel financier (potentiel fiscal auquel on ajoute la dotation forfaitaire de
DGF) reste inférieur à la moyenne.

Ceci entraîne une limitation des dépenses de gestion courante (472 € par
ressonnais (-6%) contre 642 € par habitant pour les communes de la strate (-
12%)) afin de préserver la capacité d'autofinancement indispensable à la
réalisation d’investissements.



ANALYSE DES EQUILIBRES FONDAMENTAUX – DONNEES 2017 –

Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 786 Habitants - Budget principal seul Strate : communes 
de 500 à 2 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) 

Chiffres clés
En milliers 

d'Euros
Euros par 
habitant

Moyenne de la 
strate en euros 
par habitant

TOTAL DES PRODUITS DE 
FONCTIONNEMENT = A

649 825 786

TOTAL DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT = B

537 683 642

RESULTAT COMPTABLE (A - B = R) 112 143 143
TOTAL DES RESSOURCES 
D'INVESTISSEMENT = C

159 202 381

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT = D

169 214 381

Besoin ou capacité de financement de la 
section d'investissement = E

9 12 0

Capacité d'autofinancement brute = CAF 139 177 153



ANALYSE DES EQUILIBRES 
FONDAMENTAUX – DONNEES 2017

En milliers 
d'Euros

Euros par 
habitant

Moyenne de 
la strate

Ratios de 
structure

OPERATIONS DE 
FONCTIONNEMENT

649 825 786
TOTAL DES PRODUITS DE 
FONCTIONNEMENT = A

en % des 
produits

649 825 762
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
CAF

174 221 299 dont : Impôts Locaux 26,81

23 29 48 Autres impôts et taxes 3,52

93 119 146 Dotation globale de fonctionnement 14,40

537 683 642
TOTAL DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT = B

en % des 
charges

510 649 609 CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF

177 226 274 dont : Charges de personnel 33,04
87 111 192 Achats et charges externes 16,27
17 22 20 Charges financières 3,23



ANALYSE DES EQUILIBRES 
FONDAMENTAUX – DONNEES 2017

En milliers 
d'Euros

Euros par 
habitant

Moyenne de la 
strate

Ratios de 
structure

OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT

159 202 381
TOTAL DES RESSOURCES 
D'INVESTISSEMENT = C

en % des 
ressources

0 0 75
dont : Emprunts bancaires et dettes 
assimilées

0,00

20 26 70 Subventions reçues 12,75
0 0 33 FCTVA 0,00
0 0 0 Retour de biens affectés, concédés, ... 0,00

169 214 381
TOTAL DES EMPLOIS 
D'INVESTISSEMENT = D

en % des 
emplois

72 91 286 dont : Dépenses d'équipement 42,62

34 44 67
Remboursement d'emprunts et dettes 
assimilées

20,34

0 0 0 Charges à répartir 0,00
0 0 0 Immobilisations affectées, concédées, ... 0,00



ANALYSE DES EQUILIBRES 
FONDAMENTAUX – DONNEES 2017

AUTOFINANCEMENT
en % des prod. de 

fonct.

157 200 166 Excédent brut de fonctionnement 24,18

139 177 153 Capacité d'autofinancement = CAF 21,41

105 133 85
CAF nette du remboursement en capital des 
emprunts

16,13

ENDETTEMENT
en % des prod. de 

fonct.

3 263 4 151 610 Encours total de la dette au 31 décembre N 503,00

3 261 4 149 595 Encours des dettes bancaires et assimilées 502,77

3 261 4 149 594
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds 
de soutien pour la sortie des emprunts toxiques

502,77

52 66 86 Annuité de la dette 7,95
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Eléments de Fiscalité En milliers d'Euros Euros par habitant Moyenne de la strate

Bases nettes imposées au profit de la commune

Taxe d'habitation (y compris THLV) 803 1 019 1 153
Foncier bâti 581 737 955
Foncier non bâti 131 166 71
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 4 5 4

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité additionnelle) 196 249 319

Réductions de bases accordées sur délibérations

Taxe d'habitation (y compris THLV) 7 8 46
Foncier bâti 0 0 0
Foncier non bâti 0 0 0
Cotisation foncière des entreprises 0 0 0
Taux Taux voté Taux moyen de la strate
Taxe d'habitation (y compris THLV) 14,60 % 15,92 %
Foncier bâti 10,33 % 13,71 %
Foncier non bâti 25,92 % 36,01 %
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 27,52 % 40,05 %
Cotisation foncière des entreprises 11,63 % 18,59 %
Produits des impôts locaux
Taxe d'habitation (y compris THLV) 117 149 184
Foncier bâti 60 76 131
Foncier non bâti 34 43 25
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 1 1 1
Cotisation foncière des entreprises 23 29 59
Produits des impôts de répartition

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 8 10 24

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 1 2 13

Taxe sur les surfaces commerciales 0 0 4



LES RATIOS :
1 – La marge d'autofinancement courant (MAC)
Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : 
les charges de fonctionnement augmentées du remboursement en capital de la dette (compte 16) et les produits de fonctionnement. 
Le seuil d'alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 1 pendant 2 exercices successifs. 

2 – La rigidité des charges structurelles
Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : 
les frais de personnel (chapitre 012) augmentés de l'annuité de la dette (compte 16 pour le capital et compte 66 pour les intérêts) et les produits de 
fonctionnement. 
Le seuil d'alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 2 pour les communes de moins de 2000 habitants et s’il est supérieur à 1,8 pour les 
communes dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants. 

3 – Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Il se calcule en effectuant le rapport entre : 
le produit des impôts locaux et le produit des bases 
communales affectés des taux moyens nationaux. 
Il traduit la pression fiscale que la commune exerce sur la 
population communale par rapport à la moyenne nationale, et 
par conséquent les marges de manœuvre fiscales de la 
commune. 

4 – La capacité de désendettement
Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : 
l'encours de dette à la clôture de l'exercice et l'épargne brute. 
Il s'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; 
entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone 
orange ; plus de 15 ans : zone rouge. 

Conseil : la commune doit analyser ces 4 ratios de manière 
groupée ; comparer la situation de sa commue à celle d’une 
taille équivalente est insuffisant. Il convient en complément 
de comparer le niveau de services offert à la populations. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION 

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPUIS 2016 :

2016

2018

2016 2017 2018
o11 Charges courantes 92 181 € 88 812 € 102 232 €
o12 Charges de personnel 198 117 € 207 584 € 198 218 €
14 Reversement à l'Etat 22 428 € 22 714 € 22 712 €

65
Participations (Syndicats, 
CCAS, etc.) 76 823 € 79 252 € 181 140 €

66 Charges financières 18 200 € 17 311 € 15 710 €
67 Charges exceptionnelles 21 919 € 19 570 € 8 657 €
68 Dotation aux provisions 30 000 €



SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION 

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPUIS 2016 :

2016

2018

2016 2017 2018

13 Atténuations de charges 22 872 € 30 337 € 9 127,19 € 

70 Ventes de produits 55 987 € 196 926 € 163 826,34 € 

73 Impôts et taxes 241 216 € 288 655 € 300 338,00 € 

74 Dotations, subventions 141 455 € 144 819 € 147 656,77 € 

75 Autres produits 27 111 € 22 020 € 17 635,77 € 

76 Produits financiers 1 067 € 33 € 2,70 € 

77 Produits exceptionnels 5 482 € 18 923 € 9 402,59 € 

495 189 € 701 714 € 647 989 € 



Cette année 2018 a été marquée par la continuité de la réalisation d’importants 
travaux en investissement (environ 197 000 €) dont voici les principaux : 

� Enfouissement réseaux « Gorgny » : 102 000 €

� École numérique innovation et ruralité : 14 000 €

� Église 8 900 €

� service unifié « logiciels métiers » : 11 000 €

� Travaux voirie : 15 000 €

Ces investissements sont financés en partie par l’autofinancement, le FCTVA, les 
subventions attendues (aucun emprunt n’a été réalisé).

4 – PRESENTATION DES 

REALISATIONS



DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2018

Taxes d'urbanisme
4%

Autofinancement
75%

Subventions
13%

récupération TVA
8%

233 143,15 € 





ZOOM SUR LES EMPRUNTS

Budget principal

montant
date 

acquisition
durée taux

CRD au 
31/12/2019

échéance annuité organisme
capital 

remboursé au 
31/12/2019

emprunt 
logements 200 000 € 10/11/2010 15 3,37% 90 277 € 05/04/2025 16 870 € CRCA 109 723 € 

emprunt travaux 395 000 € 05/12/2013 15 3,89% 256 783 € 05/04/2028 34 374 € CRCA 138 217 € 

595 000 € 347 060 € 51 244 € 247 940 € 
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La dette s’élève fin 2018 à 489 €
par habitant (524 € en 2017) alors
que la moyenne de la strate est de
610 €.

La commune de Ressons le Long
dispose encore d’une capacité à
emprunter.

Par contre, en cas recours massif
à l’emprunt, il conviendra de
mesurer sa capacité à les
rembourser.

Moins de quatre ans seraient
nécessaires à la commune pour
rembourser la totalité de sa dette,
si elle consacrait la totalité de son
épargne à cette fin.98 000 € 61 000 € 47 000 € 110 000 € 98 000 € 85 000 € 73 000 € 62 000 € 50 000 € 39 000 € 
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EVOLUTION DE LA FISCALITE : 
Il est rappelé que la Commune de Ressons-le-Long disposait jusque 2016 de 4 taxes sur les ménages (TH, TFB, 
TFNB, CET).
Depuis 2017, la commune ne perçoit plus de CET, la CCRV étant dotée de la FPU. 

La commune perçoit une attribution qui vient compenser la perte des recettes fiscales professionnelles dans une 
certaine mesure.

Le produit fiscal sur les ménages en 2018 est de 201 036 € (196 608€ en 2017). 
Les bases des taxes locales ont baissées (cf. supra). 

+6% +5% +2% rebasage +2% débasage +12%
Taux 
2000

Taux 
2003

Taux 
2006

Taux 
2010

Taux 
2011

Taux 
2015

Taux 
2016

Taux 
2017

Taxe d'habitation 9,04% 9,58% 10,06% 10,26% 14,31% 14,60% 14,60% 11,82%
Foncier bâti 8,92% 9,46% 9,93% 10,13% 10,13% 10,33% 10,33% 11,57%

Foncier non bâti 21,35% 22,63% 23,76% 24,23% 25,41% 25,92% 25,92% 29,03%
TP/Comp.-Relais 2010/CFE 3,37% 3,57% 3,75% 3,83% 11,40% 11,63% 11,63% 0,00%
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TF : taxe foncière (sur le bâti et non bâti) 
 propriétaire
TH : taxe d’habitation 
 occupant
CFE : cotisation foncière des entreprises 
 entreprise sur le foncier
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
 entreprise sur son CA > 500k€
IFER : impôts forfaitaire pour les entreprises de réseaux 
 enedis, GRDF, etc.)

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DSR : Dotation de Solidarité Rurale
DNP : Dotation Nationale de Péréquation
DEL : Dotation Elu Local
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5 – PRESENTATION DES PRIORITES 

DU BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT : 
Concernant le fonctionnement, la poursuite de la maîtrise des charges sur l’exercice prochain 

sera une priorité, mais également la recherche des financements notamment pour l’ALSH :
� CEJ – PSO (0.52€/h/enfant) – ASRE (56€/an/enfant) – FSR (50€/an/élève) sous réserve de 

PEdT

INVESTISSEMENT : 
La priorité est donnée :
� au remboursement des emprunts  36 850 €
� à la participation d’équilibre à l’opération d’écoquartier de la Trésorerie (45 000 €)

Des opérations nouvelles (ou engagées) d’investissement seront réalisées : 
� APV pour un montant de 13 100 € (ex FDS)
� Mutualisation logiciels pour 11 000 € (participations des communes à déduire)
� Provision enfouissement réseaux de « Routy » et « Cleux » 50 000 €

* Les montants figurant ci-dessus sont prévisionnels et exprimés en TTC.



6 – DEBAT ET ELEMENTS

Dépenses de fonctionnement :

Programme d’investissement :
Enfouissement routy / cleux (à provisionner ?)
Aménagement de trottoirs
Plantations / haie
Eglise (vitraux / couverture)
Diagnostic mairie (clocheton / isolation / accessibilité / réutilisation)
APV
DECI Pontarcher (cf avis SDIS)
City stade

Prospectives :
Taux d’imposition
Tarifs municipaux



projet montant HT subvention autofinancement TVA TTC

citystade DETR/API/SIVOM 70 000,00 € 50 000,00 € 20 000,00 € 14 000,00 € 84 000,00 € 

desherbeuse broyeur AESN 16 777,50 € 4 647,00 € 12 130,50 € 3 355,50 € 20 133,00 € 

DECI DETR/API 8 830,00 € 3 532,00 € 5 298,00 € 1 766,00 € 10 596,00 € 

telephonie DSIL 2 200,00 € 1 760,00 € 440,00 € 440,00 € 2 640,00 € 

accessibilite mairie DSIL 55 010,00 € 35 756,50 € 19 253,50 € 11 002,00 € 66 012,00 € 

mise aux normes ssg DSIL 4 966,00 € 3 227,90 € 1 738,10 € 993,20 € 5 959,20 € 

programme besoin ecole et reut. locaux 10 000,00 € 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 

mutualisation logiciels 9 172,32 € 9 172,32 € 1 834,46 € 11 006,78 € 

fenetre eglise 1 081,00 € 1 081,00 € 216,20 € 1 297,20 € 

vitraux eglise DRAC / CD02 17 400,00 € 10 000,00 € 7 400,00 € 3 480,00 € 20 880,00 € 

enfouissement reseaux gorgny USEDA 104 600,00 € 104 600,00 € 104 600,00 € 

enfouissement reseaux cleux USEDA 97 700,00 € 97 700,00 € 97 700,00 € 

enfouissement reseaux marais st georges USEDA 104 400,00 € 104 400,00 € 104 400,00 € 

enfouissement reseaux routy USEDA 54 800,00 € 54 800,00 € 54 800,00 € 

videoprotection FIPD / DSIL 70 000,00 € 56 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 84 000,00 € 

trottoirs / traverse amende de police 30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 6 000,00 € 36 000,00 € 

OPAH 10 000,00 € 10 000,00 € - € 10 000,00 € 

Local véhicules DETR 50 000,00 € 22 500,00 € 27 500,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 

microtracteur et accessoires DETR / FDC 31 630,00 € 20 230,00 € 11 400,00 € 6 326,00 € 37 956,00 € 

amenagement paysager API 15 000,00 € 3 750,00 € 11 250,00 € 3 000,00 € 18 000,00 € 

nature en chemins region AAP 5 500,00 € 2 750,00 € 2 750,00 € 1 100,00 € 6 600,00 € 

pole culture jeunesse

PRADET / API / 

CAF / DSIL 3 500 000,00 € 2 450 000,00 € 1 050 000,00 € 700 000,00 € 4 200 000,00 € 

réhabilitation locaux

PRADET / API / 

CAF / DSIL 300 000,00 € 210 000,00 € 90 000,00 € 60 000,00 € 360 000,00 € 

réhabilitation mairie API / DETR / DSIL 391 275,00 € 273 892,50 € 117 382,50 € 78 255,00 € 469 530,00 € 

travaux voirie APV 10 867,00 € 5 542,00 € 5 325,00 € 2 173,40 € 13 040,40 € 

travaux refection tableau cagnotte ligne 7 400,00 € 2 220,00 € 5 180,00 € 1 480,00 € 8 880,00 € 

aménagement av gare DETR / API 67 400,00 € 47 180,00 € 20 220,00 € 13 480,00 € 80 880,00 € 

signalétique DETR / API 10 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 

travaux divers 6 000,00 € 6 000,00 € 1 200,00 € 7 200,00 € 

acquisitions 6 000,00 € 6 000,00 € 1 200,00 € 7 200,00 € 

réhabilitation église DRAC / CD02 987 500,00 € 592 500,00 € 395 000,00 € 197 500,00 € 1 185 000,00 € 

fontaine cimetiere FDC 2 350,00 € 2 350,00 € 470,00 € 2 820,00 € 






