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RETOUR SUR L'EXERCICE 2018
le budget de fonctionnement de 2018
Comme nous l'avions annoncé au budget primitif de 2018, les charges de fonctionnement ont été maîtrisées grâce notamment à la stabilité des 
frais de personnel. Parallèlement les recettes de fonctionnement ayant progressé, c'est un excédent de 1 528 936 € qui a pu être transféré à la section 
d'investissement. Recettes de fonctionnement : 8 871 090 € / Dépenses de fonctionnement : 7 372 154 €

Le budget d'investissement 2018
Les dépenses d'investissement se sont élevées à 3 608 941 € dont 2 396 000 € 
d'investissement nets, injectés dans l'économie locale, pour le maintien 
et le développement des structures au profit des Baldomériens.

6 371 554 €
INVESTISSEMENT

8 609 994 € 
FONCTIONNEMENT

Conscients de leur rôle indispensable, 
dans l'animation de la commune et 
dans le développement du tissu social, 
culturel et sportif, les élus ont souhaité 
une nouvelle fois exprimer leur soutien 
aux bénévoles qui s'investissent tout 
au long de l'année, pour le  "bien vivre" 
des Baldomériens. Chaque demande 
déposée, fait l'objet d'une étude 
financière objective par les membres 
de la commission finances, et sur 
proposition de l'Office Municipal des 
Sports, pour les associations sportives. 
A ces aides financières indispensables 
pour leur bon fonctionnement, 
s'ajoutent bien évidemment la mise à 
disposition des locaux (avec la prise en 
charge des frais afférents), le prêt de 
matériel, et souvent l'appui des services 
techniques.

SUBVENTIONS
PRÉSENCE TOUJOURS DE HAUT NIVEAU 

AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Associations 
culturelles

et animation
211 200 €

44,94%

Associations 
sportives
165 252 €
35,16 %

Associations 
en lien avec 
la jeunesse
61 589 €
13,10 %

Autres
31 959 €
6,80 %

BUDGET 2019
Un total de près de 

15 000 000 €

0% 
D'augmentation

des taux de 
fiscalité locale 
depuis 2010 

470 000 €
au total 

A NOTER : Ce n'est plus une diminution... 
mais une SUPPRESSION. Alors qu'en 
2012, la DOTATION GÉNÉRALE DE 
FONCTIONNEMENT  (DGF) versée par l'état 
était de 610 000 €, elle est en 2019... de 0 €

Taxe d'habitation : 8,89%
Taxe foncier bâti : 15,13%
Taxe foncier non bâti : 20,17%
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0,1 M€ Remboursement 
intérêts des emprunts

0,5 M€ Amortissements

Charges à caractère général 
(dont énergie 0,3 M €)

2,3 M€

Charges de personnel 3,5 M€

0,4 M€ Dotations de l'état

0,4 M€ Revenus des immeubles

0,4 M€ Produit des services

Produits des jeux du CASINO1,4 M€

Impôts locaux et taxes3,5 M€

Redevances BADOIT2,2 M€

Autres charges de gestion 
(dont subventions aux associations, au CCAS, 
participation au service incendie…)

1,2 M€

RECETTES & DÉPENSES
DE  FONCTIONNEMENT

RECETTES & DÉPENSES
D' INVESTISSEMENT

0,1 M€ Autres recettes

0,1 M€ Cessions

0,2 M€

Subventions0,3 M€

Amortissements

0,4 M€

Dotations

Autofinancement

0,3 M€ Autres recettes

0,1 M€

0,8 M€

1,1 M€

1,4 M€

3  M€

Dépenses engagées en 2018 
avec paiement en 2019

Déficit investissement 2018

Programmes d'investissement
2019

Remboursement capital de la dette

Opérations d'ordre

0,5 M€

1 M€

0,4 M€ Emprunt1,3 M€

0,4 M€
Recettes prévues en 2018 
et encaissées en 2019

1,4 M€

0,4 M€ Affectation du résultat 20181,5 M€

8,6 M€

RECETTES
FONCTIONNEMENT

7,6 M€

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

6,4 M€

RECETTES
INVESTISSEMENT

6,4 M€

DÉPENSES 
INVESTISSEMENT

L’excédent de fonctionnement 
permet le virement prévisionnel 

à la section Investissement de 1M€
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Au cours du conseil municipal du 10 avril courant ; les investissements proposés dans le cadre du budget primitif ont été adoptés. Les 
différents programmes retenus ont fait l'objet d'un arbitrage discuté en réunions d'adjoints et en commissions finances. Le montant 
des investissements nets devrait se situer à hauteur de 3 millions d’euros. Pour réaliser tous les programmes prévus, en plus de 
l’excédent de fonctionnement d’environ 1 million d’euros, il a été décidé d’avoir recours à un emprunt de 1,3 million. La capacité 
d’endettement de la commune le permet, puisque l’encours de crédit au 31/12/2019 se situera à un niveau tout à fait satisfaisant, 
au regard des préconisations de la Direction Générale des Finances Publiques (7 585 000 € au 31/12/2019 contre 9 355 000 € au 
31/12/2014). Soit un désendettement de l'ordre de 1 800 000 €.

INVESTISSEMENTS

2019 ,  UNE ANNÉE 
DE FORTS INVESTISSEMENTS

840 000 € 
PATRIMOINE IMMOBILIER

Aménagement d'une partie du Cloître, du gymnase de la Rose 
des Vents, de l’école du Petit Prince, de la mairie, de la piscine 

municipale, et du confortement du mur de Vervalet.

125 000 € 
ACCESSIBILITÉ

300 000€ 
VOIRIE

en plus des 280 000 € annuels
La rue Maurice André représente 

la part la plus importante 
de la dépense !

400 000 € 
MATÉRIELS & VÉHICULES 

Besoins en matériels et véhicules divers tout en 
recherchant la mutualisation de certains achats, 

comme cela a été réalisé en 2018 pour 
l’acquisition de la balayeuse.

530 000 € 
DIVERS

Enfouissement des réseaux électriques
Nouvelle tranche de mise aux normes de l’éclairage 

public, la réalisation du chemin piéton qui reliera 
l’hôpital à la Roseraie, des aménagements au camping 
et au stade de foot, ainsi que la réfection des toilettes 

publiques.

200 000 € 
ESPACE FUMEURS-JOUEURS

au casino municipal

190 000 € 
CULTURE & SPORT

Trois projets importants dans le domaine 
culturel et sportif  : la deuxième salle de 

cinéma, le manège du poney club 
et le tennis couvert afin de financer la 

maitrise d’œuvre pour chacun de ces projets.

200 000 € 
CHAUFFAGE EGLISE

250 000 € 
ACQUISITIONS FONCIÈRES

Solde de l'achat de la parcelle de la Rose des Vents 
et du terrain de l’aérodrome

Le patrimoine immobilier 
important de la commune 

nécessite des dépenses d’entretien 
incontournables, et des 

aménagements dictés bien souvent 
par les besoins des associations, 

mais aussi par la volonté 
d’améliorer la qualité de vie des 

Baldomériens. Trois programmes 
importants seront également lancés 
en cours d'exercice dans le domaine 

culturel et sportif.  


