Compte administratif 2019
de la commune de BORDES…
Le contexte
L’année 2019 a été marquée par la réalisation de grands travaux (Halles couvertes, 2ème tranche de la RD
937, Voirie) qui ont été engagés vers la fin de l’année 2018.
L’ensemble des restes à réaliser 2018 se montaient à 906 590 €
Pour rappel, un emprunt de 300 000 € était aussi prévu dans les restes à réaliser 2018 pour couvrir le
financement de ces investissements
Nous avons continué notre effort de réduction des dépenses de fonctionnement et de maîtrise de la masse
salariale ce qui aura permis un résultat global positif (139 877 €) avec encore cette année un haut niveau
d’investissement (>600 € / habitant)

Compte Administratif global
Fonctionnement
Dépenses
Commune

1 644 239, 21 €

Investissement

Recettes
2 277 460, 72 €

RAR 2019
Report N-1

12 223, 42 €

Dépenses

Recettes

1 529 858, 07 €

2 010 191, 97 €

343 769, 00 €

142 800, 00 €

784 931, 93 €

La section de fonctionnement dégage un bénéfice de 633 221, 51 €, auxquels il faut ajouter l’excédent de
fonctionnement 2017 reporté de 12 223, 42 €.
La marge d’autofinancement s’élève donc à 645 444, 93 €
Le résultat de la section d’investissement est largement positif (à 480 333, 90€) auxquels il faut soustraire le
déficit au niveau des RAR (Halles + RD + toilettes publiques) de 343 769 €.
Le report d’investissement de 2018 étant de 784 931, 93€, le besoin de financement pour cette année
s’élève à 505 567, 03 €.
Le résultat de fonctionnement couvre très largement ce besoin de financement.

Le résultat global de l’exercice s’élève à 139 877, 90 €, ce qui permet d’envisager avec sérénité les futurs
travaux à réaliser à partir de la nouvelle mandature.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué pour la seconde année (-110 000 € par rapport à
2018). Ceci est principalement dû aux efforts continus de contrôle des dépenses (révisions contrats
d’assurance, photocopies, achats de produits d’entretien, extinction de l’éclairage public la nuit, arrêt de la
préparation des repas localement, arrêt des TAP…).
Cette section reste largement bénéficiaire principalement par les recettes liées aux impôt et taxes (1 886 k€).
On peut voir que les comptes de la commune sont très peu dépendants des dotations de l’état (125 k€) qui ont
encore divisées de moitié en a 4 ans

Les principaux travaux d’investissement réalisés (ou engagés) en 2019 sont :
•

La construction de halles couvertes (590 k€)

•

La seconde tranche de la réfection de la RD 939 (360 k€)

•

La première tranche du remplacement des ballons fluorescents par des lampes conforme à la
réglementation (45 000 €) (opération réalisée par l’intermédiaire du SDEPA sur 2 années)

•

La seconde tranche de rénovation de l’éclairage public avec la mise en place d’éclairage basse
consommation (65 k€)

•

La réfection complète de plusieurs voies dans le village (220 k€)

•

Le remplacement des fenêtres et volets de l’école primaire (56 k€)

•

La poursuite de la révision du PLU (28 k€)

•

La réfection du foyer du foot (19 k€)

•

La participation à la construction du centre d’incendie de Nay (18 k€)

•

La réfection du toit du bâtiment de l’école primaire (14 k€ de RAR 2018)

L’ensemble de ces travaux représente un montant de 1 529 858, 07 € en 2019 avec un reste à réaliser (RAR
2019 pour la voirie et les halles principalement) de 343 769 €.
Au niveau recettes d’investissement, le montant réel s’élève à 2 010 191, 97 €.
le reste à réaliser de 142 800 € correspond à la subvention pour les halles.

Dette
Encours de la dette au 31/12/2019
Commune de Bordes

1 762 347, 87 €

L’emprunt réalisé en début 2019 a permis de financer les travaux des halles et de la RD 937 engagés fin
2018. Cet emprunt était nécessaire pour faire valider le compte administratifs 2018.
Nous avons maintenant une marge de manœuvre de près de 140 k€ qui nous permettra de monter un
budget 2020 sans recourir à l’emprunt.
Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d’autofinancement) = 4,5 ans

La capacité d’autofinancement restant autour de 500 000 € par an, il a été possible de poursuivre un
rythme d’investissement élevés tout en maitrisant le montant de la dette par habitant.

Subventions aux associations

