
Présentation synthétique du budget 
2019 

 

Le budget primitif est le document qui prévoit et autorise les dépenses et recettes pour l’année 2019. Il 
a été voté le 26 février 2019 et est conforme aux orientations budgétaires validées par le Conseil 
municipal au mois de janvier. Pour rappel, les grands objectifs du budget 2019 sont les suivants : 

- Stabilité des taux de fiscalité locale (hors lissage initié en 2016) ; 

- Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 

- Optimisation des recettes ; 

- Non recours à l’emprunt en 2019. Les investissements seront entièrement autofinancés ; 

- Poursuite de l’effort d’investissement ; 

Les dépenses de fonctionnement  

Elles correspondent aux dépenses courantes de la collectivité. Elles contiennent essentiellement les 
achats courants, les rémunérations des agents, les subventions aux associations et le remboursement 
des intérêts des emprunts.  

Le montant total des dépenses de fonctionnement s'élève à 35,1 millions d’euros . Hors 
autofinancement, elles se répartissent ainsi : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 2019 progressent seulement de 0,1 % 
par rapport au prévisionnel 2018, soit un niveau en dessous de l’inflation. Hors dépenses imprévues, 
elles régressent même de 0,6 %. Cette progression maîtrisée respecte la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022, qui prévoit un plafond annuel d’évolution des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 %. 

Charges à 

caractère 

général; 

5 100 265 €; 

21%

Charges de 

personnel; 

8 509 170 €; 

35%
Autres charges 

gestion 

courante; 

3 921 693 €; 

16%

Charges 

financières; 

315 000 €; 

1%

Divers; 

1 323 550 €; 

6%

Amortissements; 

5 158 190 €; 

21%

Répartition des dépenses de fonctionnement 

du BP 2019

(hors autofinancement)



Recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité, des dotations de l'État, des produits des 
services ainsi que des revenus des immeubles. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 
35,1 millions d’euros et se répartissent de la façon suivante : 

 

L’année 2019 sera marquée par la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les 
ménages les plus modestes (à hauteur de 65 % en 2019 puis de 100 % en 2020). Cette mesure 
devrait concerner 90 % des ménages de Beaupréau-en-Mauges. Cette mesure est compensée par 
l’Etat sur la base du taux de taxe d’habitation voté en 2017. 

La capacité d’autofinancement (ou épargne brute) de la collectivité correspond au montant dégagé en 
fonctionnement pour financer les investissements (hors écritures d’ordre). Elle s’élève à 15,9 millions 
d’euros au budget 2019. 

Dépenses d'investissement  

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 23,9 millions d’euros au budget 2019. Elles 
comprennent : 

- les écritures comptables : 3,1 millions d’euros ; 

- le remboursement du capital de la dette : 1,5 million d’euros ; 

- les dépenses d’équipement : 19,3 millions d’euros, réparties de la façon suivante : 

Produits des 

services;  

1 290 500 € ; 

6%

Impôts et taxes;  

11 940 128 € ; 

56%Dotations et 

participations;  

7 150 896 € ; 

34%

Autres produits 

gestion courante;  

408 000 € ; 

2%

Divers ;  

350 200 € ;

2%

Répartition des recettes de fonctionnement du 

BP 2019 (hors résultat)



 

Les projets inscrits au budget 2019 sont issus du Plan Pluriannuel d’Investissement validé fin 2018. Il 
est notamment prévu en 2019 une enveloppe de 1,8 million d’euros pour l’amélioration énergétique 
des bâtiments. Celles-ci s’inscrivent dans un double objectif de développement durable et de 
réduction des dépenses de fonctionnement, afin de respecter la loi de programmation de finances 
publiques. 

Recettes d'investissement  

Les recettes d’investissement s’élèvent à 23,9 millions d’euros en 2019, dont 15,7 millions d’euros 
d’autofinancement (soit 66 %). Elles proviennent principalement de la récupération d'une partie de la 
TVA acquittée par la collectivité sur ses investissements, des subventions d’équipements reçues de 
ses partenaires extérieurs et des amortissements. Elles se répartissent ainsi : 

 

Espaces publics; 

7 884 214 €; 

41%

Bâtiments / 

patrimoine; 

1 862 274 €; 

10%

Sport; 

2 985 208 €; 

15%

Environnement; 

2 027 775 €; 

11%

Scolaire et 

extrascolaire; 

1 342 141 €; 

7%

Aménagement; 

946 301 €; 

5%

Services 

techniques; 

647 672 €; 

3%

Autres; 

1 601 568 €;

8%

Répartition des dépenses d'équipement du BP 

2019

Dotations, fonds 

divers (FCTVA...);  

5 468 738 € ; 

42%

Subventions 

d'investissement;  

1 843 982 € ; 

14%

Autres recettes;  

698 233 € ; 

5%

Amortissements; 

5 158 190 € ; 

39%

Répartition des recettes d'investissement du BP 

2019 (hors autofinancement)


