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PREAMBULE 

 

Le budget communal 2020 repose sur une gestion rigoureuse des finances permettant de poursuivre 

une politique d’investissement soutenue et responsable dans le but d’offrir des services publics adaptés 

et de qualité aux Castelmaurousiens. 

 

La commune poursuit son cap avec un budget qui confirme la qualité de sa situation financière 

et ses priorités, malgré un contexte contraint. 

 

- Excédent de fonctionnement 2019 :         + 506 167.33 € 

- Excédent d’investissement 2019 :            + 728 166.58 € 

- Résultat de clôture de l’exercice 2019 : + 1 234 333.91 € 

- Maîtrise de l’endettement 

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 

Les principaux objectifs financiers du budget primitif 2020 s’inscrivent dans la continuité des 

budgets précédents :  

 

- ne pas augmenter la pression fiscale (pour la huitième année consécutive) ;  

- maîtriser l’endettement ; 

- maintenir un niveau d’investissement significatif ; 

- poursuivre la politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 

- rechercher des cofinancements sur les projets ; 

- maintenir le même niveau de soutien aux associations. 

 

Le budget repose sur les éléments prévisibles en fonctionnement et sur les projets déjà engagés 

en investissement. L’organe délibérant issu des élections municipales aura ensuite la possibilité 

de modifier le budget primitif au cours de l’exercice budgétaire pour l’adapter à la politique 

qu’il entend mener. 

 

Le programme d’investissement du budget 2020 s’articule principalement autour des priorités 

suivantes : 

 

- Opération de requalification d’un parking en zone naturelle et piétonne ; 

- Travaux de réfection des trottoirs de la route de Lapeyrouse 

- Fin des études de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

- Installation d’un projecteur numérique 4K au cinéma Le Méliès 

- La rénovation du calvaire 

- la poursuite de l'effort d’entretien du patrimoine scolaire, cultuel et sportif ; 

- la modernisation de l’éclairage public ; 

- la sécurisation et l’entretien de la voirie et des espaces publics. 
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I / SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 A / LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Montant BP 2020 : 3 306 377 € 

 

 

  ● Chapitre 011 : Charges à caractère général 

 

Montant BP 2020 : 1 124 250 € 

 

Afin de limiter l'impact des charges, de nombreux efforts de gestion sont réalisés par les services 

communaux.  

 

L’hypothèse retenue pour 2019 est une évolution des charges de gestion de – 0.62 %. 

 

 

  ● Chapitre 012 : Charges de personnel 

 

Montant BP 2020 : 1 219 000 € 

 

L’hypothèse retenue pour 2020 est une augmentation de la masse salariale de + 0.58 %. 

 

Cette tendance tient compte : 

 

- du glissement vieillissement technicité ; 

- de l’application de l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les 

Rémunérations (PPCR) qui revalorise les indices de certains grades et échelons ; 

- du recrutement d’un agent technique en septembre 2019 suite à l’ouverture de la nouvelle 

école maternelle ; 

- des remplacements nécessaires à la continuité de l’activité des services ; 

- des frais liés à l’organisation des élections. 

 

 

● Chapitre 014 : Atténuation de produits 

 

Montant BP 2020 : 25 000 € 

 

Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel 

financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen 

constaté au niveau national. L’hypothèse retenue est que la CCCB et ses communes membres seront 

contributaires au FPIC comme en 2017 et 2019. 

 

En application de la loi SRU, la ville est soumise à une obligation de production de logements sociaux. 

La commune est carencée et fait l’objet d’une majoration de ses pénalités financières. Afin de prendre 

en compte l’effort de la ville, les dépenses réalisées en faveur du logement social sont déduites du 

prélèvement SRU annuel. Il sera donc de 0 €. 
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● Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

 

Montant BP 2020 : 286 327 € 

 

Le chapitre est en évolution de + 1.47 %. 

 

L’enveloppe permettant de soutenir la vie associative est stable : 45 000 €. 

 

 

 

 ● Chapitre 66 : charges financières 

 

Montant BP 2020 : 38 500 € 

Le chapitre est en évolution de + 16.49 %. 

 

Cette variation s’explique essentiellement par :  

 

- le prêt (taux fixe de 0.97 %) d’un montant de 1 210 000 € pour une durée de 25 ans pour 

financer la construction de l’école maternelle / augmentation des intérêts à payer  

- le remboursement partiel du capital d’un prêt court terme / baisse des intérêts à payer 

 

 

 

B / LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Montant BP 2020 : 3 306 377 € 

 

● Chapitre 73 : la fiscalité 

 

Montant BP 2020 :  1 767 500 € 

 

Le chapitre est en évolution de + 1.79 %. 

 

La commune poursuivra son objectif de stabilité de la pression fiscale en gelant les taux d’imposition 

sur les taxes relevant de sa compétence, à savoir la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la 

taxe sur le foncier non bâti. 

 

Les taux d’imposition sont stables depuis 2012. 

 

Taxe d’habitation :   12,82% (taux gelé en 2020 par la loi de finance) 

Taxe sur le foncier bâti :  15,15% 

Taxe sur le foncier non bâti :  113,42% 

 

L’évolution des bases retenue en loi de finance pour 2020 est de + 0.9 %.  

Le produit est évalué à 1 405 000 €. 

 

L’attribution de compensation versée par la CCCB devrait être en légère baisse en 2019 : 314 000 € 
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● Chapitre 74 : Les dotations, subventions et participations 

 

Montant BP 2020 : 776 500 € 

 

Le chapitre est en évolution de + 1.37 %. 

 

La dotation versée par la CAF au titre du contrat enfance jeunesse (CEJ) restera stable : 82 000 €. 

 

La commune continuera de percevoir le fond de soutien des rythmes scolaires mis en place par l’Etat à 

la suite de l’instauration de la réforme des rythmes scolaires car elle a mis en place un projet éducatif 

de territoire (Pedt) et que l’organisation des temps scolaires reste à 4.5 jours. 

 

 

  ● Chapitre 70 : Les produits des services 

 

Montant BP 2020 : 383 000 € 

 

Le chapitre est en évolution de + 2 %. 

 

Le produit des services devrait être stable en 2019.  

 

 

● Résultat de fonctionnement 2019 

 

Montant BP 2020 : + 250 000 € 

 

La commune conserve une partie de l’excédent n-1 de la section de fonctionnement (+ 506 167.33 €) 

en section de fonctionnement : + 250 000 € 

 

 

  





 Ville de Castelmaurou / Note de présentation du BP 2020 / Budget commune + assainissement 

6 

II LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Pour l’année 2020 plusieurs investissements sont projetés. Les investissements seront moins 

importants qu’en 2019 et se composeront d’opérations déjà étudiées et de quelques opérations 

nouvelles étudiées antérieurement. 

Ils permettront de continuer à développer une offre de service adaptée aux besoins des habitants. 

 

 A / LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Montant BP 2020 : 2 607 185 € 

 

● Education 

 

▪ Equipements et travaux d’entretien du patrimoine scolaire 

 

● Urbanisme 

 

▪ Etudes de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

● Accessibilité aux personnes handicapées 

 

▪ Frais d’étude pour la réalisation de l’Ad’AP 

 

● Voirie départementale 

 

▪ Travaux de réfection des trottoirs de la route de Lapeyrouse 

 

● Espace public 

 

▪ Opération de requalification d’un parking en zone naturelle et piétonne (fin des travaux) 

 

 
                                                                      Vue de l’espace public situé devant l’école élémentaire - 2020 
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● Patrimoine 

 

L’objectif est de maintenir un niveau d’investissement suffisant pour entretenir le patrimoine : 

 

▪ Remplacement du lave-vaisselle du restaurant scolaire (vétusté) 

▪ Remplacement du réseau d’arrosage du terrain d’honneur (vétusté) 

▪ Remplacement d’équipements sportifs (vétusté) 

▪ Rénovation du calvaire (patrimoine cultuel) 

 

 

  ● Equipement du service technique 

 

▪ Achat d’équipements (tondeuse autoportée…) pour le service technique 

 

 

● Eclairage public (travaux portés par le SDEHG à la demande de la commune) 

 

▪ Travaux de rénovation de l’éclairage public sur le nouvel espace public situé devant l’école 

élémentaire 

▪ Travaux de rénovation des lanternes de style du centre du village 

▪ Travaux de rénovation des bornes de la médiathèque (suite à un acte de vandalisme) 

  

● Culture 

 

▪ Création progressive du fonds culturel de l’AlphaB (documents : livres, CD, DVD, jeux) 

▪ Installation d’un projecteur numérique 4K au cinéma Le Méliès 
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B/ LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Montant BP 2020 : 2 607 185 € 

 

  ● ressources internes 

 

La commune transfère une partie de l’excédent n-1 de la section de fonctionnement en section 

d’investissement : + 256 167.33 €. 

  

  ● ressources externes 

 

La commune fait un effort constant dans la recherche de cofinancements. 

 

Plusieurs subventions ont été notifiées à la commune, et restent en attente de liquidation : 

 

Ecole maternelle Les 4 Collines 

 

-    300 000 € du Conseil Départemental / Tranche 2 

-    210 000 € de l’Etat DETR / Tranche 2 sur 300 000 € 

-    110 000 € de la CAF pour les locaux ALSH  

-     48 851 € de la CAF pour le Relais d’Assistante Maternelle (RAM)  

-     62 921 € de l’ADEME pour l’installation géothermique 

-     44 986 € de la région Occitanie pour l’installation géothermique 

-     10 000 € de réserve parlementaire 

 

Aménagements de Voirie / Cheminements piétonniers 

 

-     21 605 € du Conseil Départemental pour le piétonnier en centre-bourg 

-     15 400 € de l’Etat DSIL pour le piétonnier en centre-bourg sur 25 400 € 

-     22 780 € du Conseil Départemental pour l’urbanisation de la route de Lapeyrouse (trottoirs) 

-  10 840 € du Conseil Départemental pour l’opération de requalification d’un espace de 

stationnement en zone naturelle et piétonne 

-   35 400 € de l’Etat pour l’opération de requalification d’un espace de stationnement en zone 

naturelle et piétonne 

 

Gymnase / Rénovation et mise en accessibilité 

 

-     100 110 € du Conseil Départemental pour la rénovation du gymnase 

-     34 236 € de la région Occitanie pour la mise en accessibilité du gymnase 

 

Autres projets 

 

-     51 169 € de l’Etat pour la réalisation des années 1 et 2 de l’Ad’AP 

-     18 812 € du Conseil Départemental pour le dispositif de contrôle d’accès du groupe scolaire 

-     14 622 € du Conseil Départemental pour le réaménagement de l’école élémentaire 

-     2 000 € du Conseil Départemental pour la mise en place d’un Salad-Bar au restaurant scolaire 

-    1068 € du Conseil Départemental pour la mise aux normes d’un TGBT et d’une alarme incendie 

-   40 000 € du soutien financier à l’exploitation du cinéma (SOFIE) pour l’installation d’un 

projecteur 4K au cinéma 
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D’autres aides sont attendues pendant l’année 2020 :  

 

-  une subvention de l’Europe (fonds LEADER) non notifiée pour Les 4 Collines ; 

-  une subvention du Conseil Départemental pour le mobilier non notifié pour Les 4 Collines ; 

- une subvention du Conseil Départemental pour l’informatique non notifiée pour Les 4 

Collines ; 

-  une subvention de l’Europe (fonds LEADER non notifiée) pour l’opération de requalification 

d’un espace de stationnement en zone naturelle et piétonne ; 

-  une subvention de l’Europe (fonds LEADER) non notifiée pour la rénovation du gymnase. 

 

Le taux du FCTVA est de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées en 2019.  

 

Le FCTVA est évalué à 431 260 € pour l’année 2020. 

 

La Taxe d’aménagement est évaluée à 200 000 € pour l’année 2020. 

 

  ● Emprunt 

 

La commune n’aura pas recours à l’emprunt. 
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NOTE DE PRESENTATION 

RETRAÇANT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DU  

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 
 

 

● SECTION D’EXPLOITATION 

Montant BP 2020 : 172 628 € 

 

La section d’exploitation permet au Service de l’Assainissement d’assurer le quotidien. Elle regroupe 

l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant du service. 

 
● SECTION D’INVESTISSEMENT 

Montant BP 2020 : 832 559 € 

 

La section d’investissement, contrairement à la section d’exploitation qui implique des notions de 

récurrence et de quotidienneté, est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle 

concerne des actions, dépenses ou recettes à caractère exceptionnel.  
 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 2020 

 
Début de la deuxième phase d’extension du réseau assainissement collectif sur la RD 70 (Route 

de Moutou).  

 

Le projet comporte trois phases :  

 

Phase 1 : réalisée en 2019 

Phase 2 : extension du réseau sous chaussée départementale. 

Phase 3 : extension du réseau en terrain privé + raccordement à la station d’épuration. 

 

 

 

 
 
 




