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Note de synthèse  
des budgets primitifs 2019 
 

 

 

 

PARTIE 1 : Le cadre général du budget 
 
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l'année 2019. 
 
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget 
primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
 
Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 
30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 
jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier 
au 31 décembre de l'année civile. 
 
Le budget 2019 a été voté le 28 mars 2019 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple 
demande à la direction des finances de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. 
 
Ce budget a été élaboré sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 21 février 2019. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un 
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 
versement des salaires des agents de la ville, le règlement des fluides (eau, électricité, gaz), 
assurances, subventions aux associations ; de l'autre, la section d'investissement qui a pour vocation 
de financer, les travaux récurrents et projets municipaux augmentant le patrimoine communal. 
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PARTIE 2 : Budget principal de la commune 
 

Ce budget d’un montant global de 50 448 081 € s’équilibre tant en section de fonctionnement que 
d’investissement comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT 36 253 970.30 € 36 253 970.30 €

SECTION INVESTISSEMENT 16 126 898.89 € 16 126 898.89 €

TOTAL 52 380 869.19 € 52 380 869.19 €

 
 

I) La section de fonctionnement 

1 / Les dépenses 
 

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer la gestion des affaires quotidiennes 
de la commune. 
 
Les principaux postes de dépenses réelles se répartissent de la manière suivante : 
 

 les charges à caractère général (énergie, contrats de prestations de services, assurances…), 

 les dépenses de personnel, 

 les charges de gestion courante (subventions aux associations), 

 les remboursements des intérêts des emprunts, 

 les charges exceptionnelles ou imprévues. 
 
A cela s’ajoutent des dépenses dites d’ordre : 
 

 le virement à la section d’investissement, 

 les amortissements. 
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2 / Détails des dépenses de fonctionnement 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Type 

d'Opérations
Chapitre comptable

Restes à Réaliser 

N-1
Proposition 2019 BP Total 2019 Commentaires

011-Charges à caractère général 0.00 € 10 594 458.22 € 10 594 458.22 € Fluides, assurances, contrats de maintenance, …

012-Charges de personnel et frais 

assimilés
0.00 € 15 666 524.86 € 15 666 524.86 €

014-Atténuations de produits 0.00 € 210 000.00 € 210 000.00 €
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

(FPIC)

022-Dépenses imprévues 0.00 € 1 800 000.00 € 1 800 000.00 €

65-Autres charges de gestion 

courante
0.00 € 2 830 503.04 € 2 830 503.04 €

Subvention de fonctionnement au CCAS, Contribution 

au syndicat départemental d'électricité, Indemnités des 

Elus, Contribution à la Piscine de la Ramée, Subventions 

66-Charges financières 0.00 € 460 000.00 € 460 000.00 € Intérêts de la dette

67-Charges exceptionnelles 0.00 € 88 907.00 € 88 907.00 €

0.00 € 31 650 393.12 € 31 650 393.12 €

023-Virement à la section 

d'investissement
0.00 € 3 791 064.88 € 3 791 064.88 € Autofinancement

042-Opérations d'ordre de 

transferts entre sections
0.00 € 812 512.30 € 812 512.30 € Charges d'amortissement

0.00 € 4 603 577.18 € 4 603 577.18 €

0.00 € 36 253 970.30 € 36 253 970.30 €

TOTAL Dépenses réelles de fonctionnement

TOTAL Dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL Dépenses de fonctionnement

REEL

ORDRE

 

3 / Les recettes 
 
Pour équilibrer ces dépenses, la commune dispose de différentes sources de recettes dites réelles : 
 

 les impôts locaux et les taxes, 

 les dotations et subventions : Etat, Métropole, CAF), 

 les produits des services (restauration scolaire, centres de loisirs, crèches, écoles 
d’enseignements artistiques), 

 les produits de gestion courante (location de salles, loyers divers), 

 diverses recettes : produits exceptionnels, reprise des excédents. 
 
A cela, se rajoutent des recettes dites d’ordre : dépenses objet de transfert vers la section 
d’investissement (travaux réalisés en régie par les Services Techniques). 
 
 
 



Note Citoyens | BP 2019  
 

4 

4 / Détails des recettes de fonctionnement 
 
RECETTES

Type 

d'Opérations
Chapitre comptable

Restes à Réaliser 

N-1
Proposition 2019 BP Total 2019 Commentaires

002-Résultat de fonctionnement 

reporté
0,00 € 2 986 268,74 € 2 986 268,74 € Excédent de fonctionnement antérieur reporté

013-Atténuations de charges 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € Remboursement sur salaire indûment versés

70-Produits des services, du 

domaine et ventes diverses
0,00 € 3 846 432,00 € 3 846 432,00 €

Produits de la restauration scolaire, ALAE, ALSH, Ecole 

d'enseignements artistiques, Marché, Cimetière, ... 

73-Impôts et taxes 0,00 € 21 953 235,00 € 21 953 235,00 €
En fonction des bases prévisionnelles de 2019, le produit 

attendu des impôts locaux est de 13 019 003€

74-Dotations, subventions et 

participations
0,00 € 6 226 262,00 € 6 226 262,00 €

Dotations de l'Etat, de Toulouse Métropole

Subventions CAF

75-Autres produits de gestion 

courante
0,00 € 429 074,00 € 429 074,00 €

Location des salles, des loyers (loyer de la poste, 

commissariat) et divers produits

76-Produits financiers 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € Fonds de soutien aux collectivités territoriales

77-Produits exceptionnels 0,00 € 397 500,00 € 397 500,00 € Indemnités reçues suite à des sinistres

0,00 € 35 858 771,74 € 35 858 771,74 €

ORDRE
042-Opérations d'ordre de 

transferts entre sections
0,00 € 395 198,56 € 395 198,56 € Travaux en régie pour 250 000€

0,00 € 395 198,56 € 395 198,56 €

0,00 € 36 253 970,30 € 36 253 970,30 €TOTAL Recettes de fonctionnement

REEL

TOTAL Recettes réelles de fonctionnement

TOTAL Recettes d'ordre de fonctionnement

 

5 / Les caractéristiques du budget 2019 
 

Ce budget 2019 s’inscrit dans la vision prospective sur les trois prochaines années qui prévoit une 
augmentation maximale de nos dépenses de fonctionnement de 1,2 % (inflation comprise), avec 
aucune augmentation du taux des impôts locaux et ce, malgré une perte continue des dotations de 
l’Etat. 
La dotation forfaitaire versée à la commune de Tournefeuille par l’Etat a subi une baisse cumulée de 
3,7 millions d’euros depuis 2014. 
Il convient d’ailleurs de noter que de manière historique, la commune de Tournefeuille perçoit une 
DGF inférieure de 56 % aux dotations des communes de la même strate démographique. 
 
Pour faire face à cette baisse des dotations, la commune a dû combiner trois leviers d’action : 
 

 la maîtrise des dépenses de fonctionnement sur toute la période, 

 l’augmentation des taux d’imposition de 5 % en 2017, 

 l’évolution mesurée des tarifs. 
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6/ La fiscalité 
 
Le Conseil municipal doit fixer les taux d’imposition (de la part communale) qui seront appliqués aux 
bases déterminées par les services de la direction des finances publiques. Le produit attendu 
constitue la recette fiscale directe de la collectivité. 
 
Il revient donc à l’assemblée délibérante de voter, pour l’exercice 2019, le taux des 3 taxes locales 
relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier 
bâti (TFB) et la taxe sur le foncier non bâti. (TFNB) 
 
Ces taux s’appliquent sur les bases imposables transmises chaque année par les services fiscaux. 
L’évolution des bases prennent en compte une augmentation physique (nombre de contribuables 
assujettis) et une revalorisation forfaitaire fixée par l’Etat (2,2 % en 2019). 
 

Bases effectives 2018 Bases prévisionnelles 2019 Variation

Taxe d'habitation 49 663 375                                 51 603 000                                 3.9%

Taxe foncière bâti 32 291 076                                 33 213 000                                 2.9%

Taxe foncière non bâti 45 728                                         44 700                                         -2.2%

 
 
Le produit attendu des impôts locaux sera donc de 13 019 003 €. 
 
Il a été proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition applicables en 2019. Ainsi, le Conseil 
municipal, lors de sa séance du 28 avril 2019, a décidé de voter, pour l’année 2019, les taux suivants : 
 

Taux communaux 2018 Taux communaux 2019 Variation

Taxe d'habitation 10.02% 10.02% 0.0%

Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties
23.48% 23.48% 0.0%

Taxe Foncière sur les 

propriétés non bâties
111.79% 111.79% 0.0%
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II) La section d'investissement  

1 / Généralités 
 
Le budget d'investissement prépare l'avenir. 

 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 

quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle 

concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, 

l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien 

immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule ... 

 

Le budget d'investissement de la ville regroupe : 

 en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 

d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des 

structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. C’est également sur 

cette section que figure le remboursement du capital de la dette. 

 en recettes : trois types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les 

recettes liées aux ventes de biens immobiliers, les subventions d'investissement perçues au 

titre des projets d'investissement retenus aidés par d’autres collectivités (département, 

région) et enfin, l’emprunt. 

 

2 / Les caractéristiques du budget d’investissement 2019 
 

Dans le cadre d’une vision pluriannuelle d’investissements, il a été proposé l’adoption d’autorisations 

de programme de travaux dont le financement budgétaire s’étalera sur 3 ans. 

Cette vision pluriannuelle permet d’identifier les principaux programmes d’investissement pour la 

collectivité. 

C’est ainsi qu’a été retenu à cette programmation triennale : 

 la fin de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, 

 l’extension du gymnase de Quéfets, 

 la rénovation du gymnase de Labitrie, 

 la restructuration du pôle tir à l’arc, 

 la réfection du terrain synthétique à Quéfets, 

 la restructuration de la médiathèque, 

 la rénovation des bâtiments de l’ALT et la création de bureaux administratifs et associatifs. 

 

A cette programmation financière sur trois années, vient s’ajouter une série d’investissements 

prévus sur l’année 2019 : 

 dans le domaine scolaire et de la restauration (ex. : dortoir Petit Chêne), 

 dans le domaine de la jeunesse (ex. : local des jeunes, tiers-lieu rue de l’Ariège) 

 dans le domaine sportif (ex. : boulodrome). 
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3 / Détails de l’investissement 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Type 

d'Opérations
Chapitre comptable

Restes à Réaliser 

N-1
Proposition 2019 BP Total 2019 Commentaires

001-Solde d'exécution de la 

section d'investissement reporté
0,00 € 3 236 730,50 € 3 236 730,50 € Déficit reporté

020-Dépenses imprévues 0,00 € 702 774,19 € 702 774,19 €

16-Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 1 619 000,00 € 1 619 000,00 € Remboursement du capital de la dette

204-Subventions d'équipements 

versées
19 028,50 € 47 400,00 € 66 428,50 €

20-Immobilisations incorporelles 41 898,28 € 82 920,00 € 124 818,28 €

21-Immobilisations corporelles 1 926 316,22 € 4 423 089,12 € 6 349 405,34 €

23-Immobilisations en cours 55 874,81 € 1 530 668,71 € 1 586 543,52 €

26-Immobilisations financières 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € Participations financières au capital de structures

2 043 117,81 € 11 643 582,52 € 13 686 700,33 €

040-Opérations d'ordre de 

transferts entre sections
0,00 € 395 198,56 € 395 198,56 € Dont travaux en régie

041-Opérations patrimoniales 0,00 € 2 045 000,00 € 2 045 000,00 € Ecritures comptables concernant les emprunts revolving

0,00 € 2 440 198,56 € 2 440 198,56 €

2 043 117,81 € 14 083 781,08 € 16 126 898,89 €

Les investissements 2019 : acquisitions et travaux

REEL

TOTAL Dépenses réelles d'investissement

ORDRE

TOTAL Dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL Dépenses d'investissement
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RECETTES

Type 

d'Opérations
Chapitre comptable

Restes à Réaliser 

N-1
Proposition 2019 BP Total 2019 Commentaires

024-Produits des cessions 0,00 € 385 000,00 € 385 000,00 € Ventes de biens immobiliers

10-Dotations, fonds divers et 

réserves
0,00 € 3 083 956,31 € 3 083 956,31 € FCTVA et Affectation du résultat

13-Subventions d'investissement 

reçues
495 892,00 € 763 473,40 € 1 259 365,40 € Subventions de l'Etat, la Région, le Département, …

16-Emprunts et dettes assimilées 2 250 000,00 € 2 500 000,00 € 4 750 000,00 € Emprunts

27-Autres immobilisations 

financières
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Remboursement de la dette récupérable de la 

Métropole

2 745 892,00 € 6 732 429,71 € 9 478 321,71 €

021-Virement de la section de 

fonctionnement
0,00 € 3 791 064,88 € 3 791 064,88 € Autofinancement

040-Opérations d'ordre de 

transferts entre sections
0,00 € 812 512,30 € 812 512,30 € Amortissements

041-Opérations patrimoniales 0,00 € 2 045 000,00 € 2 045 000,00 € Ecritures comptables concernant les emprunts revolving

0,00 € 6 648 577,18 € 6 648 577,18 €

2 745 892,00 € 13 381 006,89 € 16 126 898,89 €

TOTAL Recettes réelles d'investissement

TOTAL Recettes d'ordre d'investissement

TOTAL Recettes d'investissement

ORDRE

REEL

 
 
Conclusion 
En maintenant l’encours de dette à niveau constant depuis plus de 8 années, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permet d’investir chaque année un volume quasi identique depuis 
plusieurs années, à savoir 5 millions d’euros par an en faveur de nouveaux équipements, de 
réhabilitations lourdes du patrimoine, d’acquisitions foncières et de matériels en faveur des services. 
Cette année 2019, au vu des bons résultats de gestion, verra sa capacité d’investissements portée à  
6 millions d’euros TTC. 
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PARTIE 3 : Les Budgets Annexes 
 

1/ ZAC de Quefets 
 

Ce budget d’un montant global de 991 631.75 € s’équilibre tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT 590 368.00 € 590 368.00 €

SECTION INVESTISSEMENT 401 263.75 € 401 263.75 €

TOTAL 991 631.75 € 991 631.75 €

 
 

2/ ZAC de Ferro Lebres 
 
Ce budget d’un montant global de 991 631.75 € s’équilibre tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT 116 815.13 € 116 815.13 €

SECTION INVESTISSEMENT 114 805.13 € 114 805.13 €

TOTAL 231 620.26 € 231 620.26 €
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PARTIE 4 : Les Ratios 
 
 
Il est toujours difficile de tirer des conclusions précises et définitives de la comparaison de ratios 
budgétaires, d’autant qu’il s’agit de comparaison de communes appartenant à des tranches 
démographiques d’amplitude assez large aux disparités historiques, sociologiques, économiques 
parfois importantes. 
 
On notera : 
 

 des dépenses et des recettes de fonctionnement inférieures à celles de la strate, 

 un produit des impôts inférieur à la strate, 
 
mais on notera spécifiquement : 
 

 un encours de dette très inférieur à la strate, 

 une dotation globale de fonctionnement très inférieure à la strate. 
 
Zoom sur la dette 
 
Tournefeuille se caractérise par un endettement par habitant très faible et surtout une capacité de 
désendettement très favorable (5 ans). 
 
 

Ville Strate

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 099      1 237      

2 Produits des impositions directes/population 479         628         

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 211      1 423      

4 Dépenses d'équipement brut/population 232         253         

5 Encours de dette/population 585         1 109      

6 DGF/population 93           213         

7 Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 52.5% 60.5%

9
Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en 

capital/recettes réelles de fonctionnement
95.7% 94.5%

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 19.1% 17.8%

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 48.3% 77.9%

* Source: Les finances des collectivités locales 2018 - collectivites-locales.gouv.fr

Le ratio 8 qui correspondait au coeffcient de mobilisation du potentiel fiscal n'est plus calculé.  


