Le compte administratif 2018
Un bon résultat pour l’exercice 2018
Avec des recettes exceptionnelles de 376 815 € liées à la cession à l’EPFL (Etablissement
Public Foncier Local) pour le portage de la maison Camolèse et du terrain d’En Turet, le
résultat de la section de fonctionnement présente un résultat brut positif de 572 542 € soit
près de 23 % des recettes réelles de fonctionnement.
Hormis ces opérations exceptionnelles, l’épargne nette est de 192 856 € soit près de 9%.
La section d’investissement présente un résultat positif de 144 911 € notamment en raison
de la réalisation sur fonds propres et par le biais d’un emprunt de 3 classes et d’un préau à
l’école primaire et du délai d’encaissement des subventions (encaissements reportés en
« Reste à Réaliser » ou RàR pour 2019).
Les réalisations de l’exercice 2018 (hors résultat 2017) s’élèvent à :
3 536 258 € en dépenses
3 873 073 € en recettes
Ce qui aboutit à un résultat positif pour l’année 2018 de 336 815 €.
En réincorporant les résultats cumulés des années antérieures, et les RàR de 2018, on
obtient un excédent cumulé de 991 436 €.
Parallèlement le total de la dette fin 2018 est de 1 133 028 € soit 430 € par habitant ; ce qui
est nettement inférieur aux communes de la même taille qu’Ayguesvives (plus de 700 € par
habitant en moyenne).
Avec une épargne nette hors opérations exceptionnelles et frais financiers de 213 255 €, la
capacité de désendettement est de 5,3 ans.

Section de fonctionnement.

Section fonctionnement 2018
Dépenses : 2 345 168 €
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Section fonctionnement 2018
Recettes : 2 537 531 €
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Section d’investissement.

Dépenses d'investissement 1 191 090 €
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Budget 2019
Pas d’augmentation de la part communale de la fiscalité grâce à une maîtrise des dépenses
Le budget prévisionnel 2019 est établi encore une fois avec la plus grande prudence car les baisses
des dotations et la réforme de la taxe d’habitation génèrent des incertitudes fortes sur l’avenir des
finances des communes.
Malgré cela, le conseil municipal maintient sa volonté de ne pas augmenter le taux des taxes
ménages communales en 2019 et de poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses dans tous les
secteurs.

Section de fonctionnement.

Budget fonctionnement 2019
Dépenses : 3 000 973 €
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Budget fonctionnement 2019
Recettes : 3 000 973 €
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Budget 2019 : Section d’investissement.

Dépenses d'investissement 1 728 029 €
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Recettes d'investissement 1 797 519 €
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Principaux investissements nouveaux budgétés :
Voirie : Route de St Léon, pistes piéton – cycle, aménagements piétonniers : 283 700 €
Rénovation énergétique des écoles : 324 000 €
Remplacement chauffage mairie : 250 000 €
Rénovation des appartements communaux : 61 900 €
Sanitaires : église et Orangerie : 9 700 €
Gymnase et matériel de sport, tennis et handball : 35 108 €
Extension sécurisation et clôtures écoles : 62 050 €
Matériel mairie : 15 082 €
Matériel et véhicule ateliers : 35 315 €
Matériel restauration scolaire : 15 416 €
Matériel écoles, ALAE : 20 349 €
Matériel Médiathèque : 679 €

Les subventions 2019
Le soutien aux associations qui animent le village et aux écoles reste une priorité du conseil
municipal.
Le budget correspondant est en légère baisse en raison du report d’une année par l’école des projets
de séjours en classes transplantées d’une année. Pour rappel, 4 classes étaient parties en 2018 au
lieu des 2 habituellement.
Budget 2019 - Subventions votées
Total
ACCA – Ayguesvives
ASC (association skate club)
Association employés communaux
Association la Petite Boule - Ayguesvives
Association sportive d'Ayguesvives (ASA)
Section Rugby à XIII - fête des 50 ans
Club l'Age Heureux - Ayguesvives
Comité des fêtes - Ayguesvives
Convivencia
Coopérative de l’écoles primaire
Football Club de l'Autan - Montgiscard
Lud'Autan
Maison des parents du Lauragais - Montgiscard
MJC - Ayguesvives
MJC – Ayguesvives Spectacle "AH ! LES FEMMES..."

69 148 €
400 €
600 €
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800 €
12 000 €
3 700 €
1 800 €
12 750 €
3 500 €
12 256 €
1 350 €
200 €
250 €
12 600 €
400 €

