
BUDGET COMMUNAL 2020 

Le compte administratif 2019 et le budget primitif 2020 de la commune ont été définitivement 
votés en séance du Conseil Municipal le jeudi 30 juillet 2020.  
 
Les taux des taxes avaient été votés lors du Conseil Municipal du mois de juin. L’équipe 
majoritaire a décidé de maintenir les taux en vigueur afin de ne pas accroître la pression fiscale 
qui s’exerce sur les habitants. Cette décision s’applique depuis maintenant 6 ans.  
 
En raison de la crise sanitaire, les collectivités avaient jusqu'au 31 juillet pour adopter leurs 
budgets.  
 
C'est chose faite aux Matelles où l'équipe majoritaire a présenté un budget ambitieux 
pour cette année 2020, malgré les nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire et à la 
suppression de la taxe d'habitation.  
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement face à des recettes qui se raréfient, voici les 
éléments-clés de ce budget, sans négliger les investissements qui seront une nouvelle fois très 
soutenus cette année, notamment pour le groupe scolaire Paulette-Martin.  
 
C'est aussi un travail approfondi sur la réhabilitation du patrimoine communal qui va débuter, 
afin de développer des recettes autres que fiscales. Ces recettes sont nécessaires à la 
pérennisation sur le long terme de nos capacités financières.  
 
C'est un budget prévisionnel d'un montant total de 3 309 807.61 € qui a été voté avec 1 937 
375.24 € de dépenses de fonctionnement et 1 372 423.37 € de dépenses d’investissement. 
Puisque l’équilibre budgétaire est obligatoire entre dépenses et recettes, c'est autant de 
recettes qui seront perçues par la ville des Matelles.  
 
Le compte administratif, quant à lui, a été également validé par le Conseil Municipal. Il s’agit 
de la clôture des budgets de fonctionnement et d’investissement de l’année passée. Il est 
marqué par des résultats positifs, malgré le maintien ou le développement de nombreux 
services à la population (police municipale, ALSH, Coloc’ etc). 
 
Il s’établit comme suit : 
 

Compte Administratif 2019 Fonctionnement  Investissement 

Recettes 1 812 913,27 € 627 050,77 € 

Dépenses 1 739 216,23 € 268 767,29 € 

Résultat d’exercice  + 73 697,04 € + 358 283,51 € 

 
 
 
 
 
 



Les résultats d’exercices de chaque budget sont reportés sur le budget 2020 avec les 
résultats de l’année 2018.  
 

Résultats de clôtures 2019 Fonctionnement  Investissement 

Année 2018 131 490 € 314 930,74 € 

Année 2019 73 697,04 € 358 283,51 € 

Résultat total 2019 + 205 187,65 € + 673 214,25 

 
 
La bonne gestion financière des deniers publics nous permet d’affecter au budget primitif 
2020 la somme de 205 187.65 € qui sera répartie comme suit :  
 

Budget 2020 Fonctionnement  Investissement 

Affectation de résultats + 80 187,65 € + 125 000 € 

 
 
 

Le budget Primitif 2020  
 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Dépenses Fonctionnement 2020
1 937 375.24 €

Charges à caractère générale Charges de personnels et frais assimilés

Charges de gestion courante Charges financières

Charges exceptionnelles Virement section investissement



 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENTS 

 
 

 
 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 
 

 
Le budget 2020 d’investissement sera une nouvelle fois très important, compte tenu des 
nombreux projets de l’équipe municipale majoritaire. Ces investissements sont possibles 
grâce à une gestion efficace des dépenses de fonctionnement et grâce à la recherche de 
partenariat public, notamment avec les subventions de l’Etat (DETR), comme de partenariat 
avec le privé (PUP promoteurs, opération BIC/Maison Paroissiale…)  
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Recettes Fonctionnement 2020
1 937 375.24 €

Atténuation de charges Produits de service, ventes Impôts et taxes

Dotations, subventions Autres produits Produits exceptionnels

Résultats de 2019



DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2020 :

 

 

PRINCIPALES OPERATIONS D’EQUIPEMENTS POUR 2020 (DEPENSES PREVISIONNELLES) : 

SCOLAIRE :  

Extension Cantine scolaire : 106 199 € 

Extension Groupe scolaire : 410 031 € 

Rénovation énergétique école élémentaire :  150 000 € 

 

PATRIMOINE : 

Transformation ancienne Poste : 44 000 € 

Rénovation salle associative des seniors : 10 000 € 

Etudes transformation ancienne école maternelle et ses abords : 41 000 € 

Acquisitions terrains cœur de village : 129 000 € 

 

VOIRIES 

Travaux Chemin de Moularès (réseaux et voirie) : 201 533 € 

Travaux Chemin de la Tour de Vias (voirie) : 60 000 € 

 

867 537,67

380 896,79
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997,91

Dépenses d'investissements 2020
1 372 432.37 €

Opérations d'équipements Reste à réaliser de 2019 Emprunts



 

RECETTES D’INVESTISSEMENTS 2020 : 

 

 

 

 

Particularités : groupe scolaire Paulette Martin  

Une entente intercommunale a été actée entre les communes des Matelles, de St Jean-de-Cuculles et 

du Triadou, afin d’établir un partage juste et équilibré des différentes dépenses ayant trait au groupe 

scolaire Paulette-Martin.  

Les participations des communes membres ont été calculées en fonction des dépenses courantes de 

fonctionnement mais intègrent également les dépenses nouvelles d’investissement (école maternelle, 

extension de la cantine, extension par modulaires…) afin de répartir les coûts de la manière la plus 

équitable.  
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Recettes d'investissements 2020
1 372 432.37 €

Subventions d'équipements Dotations, fonds divers Excédents de fonctionnements

Solde dexecution 2019 Virement section fonctionnement



 

 

Notre commune, grâce à cette entente, peut intégrer dans son budget général la somme de 178 834.59 

€ correspondant aux participations des communes du Triadou et de Saint-Jean-de Cuculles.  
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LES MATELLES LE TRIADOU ST JEAN DE CUCULLES

TOTAL  € 426 161,26 116 242,58 62 592,00

Investissement € 44 797,26 10 612,82 10 054,25

Fonctionnement € 381 364,44 105 629,77 52 537,75

Groupe scolaire : participation des communes membres

TOTAL  € Investissement € Fonctionnement €


