
         CA 2019/BP2020 
BUDGET 

Les chiffres clés  
 
I – Maîtrise du budget de fonctionnement 2019 : L’EPARGNE  
 
* Dépenses réelles : 2,380 M€ contre 2,466 M€ prévues 
 
* Amélioration des recettes : 2,934 M€ contre 2,717 M€ prévues 
 
* Epargne 
- Epargne Brute : 554 199,84 € 
- Epargne Nette : 462 486,84 € 
CT des variations 2018/2019  
des droits de mutations CT statut de station classée ~ 400 000 € 
 
* Solde budget de fonctionnement CA : 515 066 € 
(2 949 457 € – 2 434 391 €) 
Virement sur le compte  1068 recettes investissements BP 2020 
 
II – Les charges à caractères générale (11) : 610 654 € 
Toujours déséquilibrées par le coût des procédures judiciaires Xynthia (frais 
d’avocat) hors demande de Mr Marratier et hors indemnisations couvert à ce 
jour par l’Etat. 
 
III – Les charges de personnel stabilisées (12) autour d’1 M€. 
 
IV – Les charges d’emprunt en baisse cf GEMAPI. 
- Annuité début 2014  : 187 000 € / an 
- Annuité 2019    : 126 000 €/ an 
 
V – Recettes en large progression sans augmentation de l’impôt 
- grâce à la DGF (commune touristique) 
- grâce à la taxe additionnelle des droits de mutation et au produit des aires de 
camping-cars (69 KE) 
- léger rebond des produits des jeux 
 
VI – Un Budget Primitif 2020 
Au fil de la maîtrise des dépenses de fonctionnement de ces dernières années 
qui peut dégager près de 340 000 € de virement de fonctionnement vers 
l’investissement (épargne potentielle) et qui intègre en recettes 
d’investissement les 515 066 € d’excédents 2019  
          Patrick JOUIN. 
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