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BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Budget Primitif 2020 de la ville de Castelmaurou a été voté par le Conseil municipal le 02 mars 

2020. Il a fait l’objet d’une décision modificative le 26/11/2020.  

 

Le Maire rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 

l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes 

administratifs correspondant aux différents budgets annexes. 

 

Le compte administratif : 

 

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

- présente les résultats comptables de l’exercice ; 

- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

 

L’exécution budgétaire 2020 se caractérise par une amélioration conjoncturelle de + 5.5% de 

l’épargne nette de la commune. Cette augmentation est liée à l’impact de l'épidémie de COVID 

19 sur les dépenses et recettes de fonctionnement. Elle se caractérise également par un 

ralentissement important des investissements dû à la crise sanitaire, à la transition démocratique 

intervenue en mai 2020 et la faible maturité des projets d’investissement de la collectivité au 

moment de la passation avec la précédente majorité.  

 

L'année 2020 s’est articulée autour des priorités suivantes : 

 

- la gestion de la pandémie de la COVID 19 ; 

- l’installation du nouveau Conseil municipal et le lancement des nouveaux projets de la 

mandature ; 

- l’opération de requalification d’un espace de stationnement en zone naturelle et piétonne ; 

- la rénovation du Calvaire ; 

- la mise en place d’un projecteur 4K au cinéma ; 

- l’entretien courant du patrimoine de la commune. 
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I / RESULTATS DE L’ANNEE 2020 

 

 

 

Les résultats de l’année 2020 se décomposent ainsi : 

 

 - excédent de la section de fonctionnement est de + 565 130.82 € 

 -  excédent de la section d’investissement est de + 1 346 122.65 €  

 -  résultat de clôture de l’exercice est de + 1 911 253.47 € 
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II / CHAINE DE L’EPARGNE 

 

 
 

L’épargne nette (autofinancement) a augmenté en 2020 de + 5.5 % soit 22 854 €. Elle est de 440 922 

€. 

 

On constate une baisse des recettes de fonctionnement (- 3 %) concomitante à une baisse de dépenses 

(- 6.7 %). Cette situation, conjuguée à une augmentation de la dette, a conduit à une augmentation de 

l’épargne nette. 

 

L’épargne nette ou « autofinancement net » correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement 

du capital de la dette. Elle mesure l’épargne disponible pour financer les équipements, après 

acquittement du service de la dette. 

 

III / FONCTIONNEMENT 
 

● Les charges de fonctionnement 

 

 
 

en € 2019 2020 %

Produits de fonctionnement courant 3 019 778 € 2 929 978 € -3,0%

-Charges de fonctionnement courant 2 552 521 € 2 381 394 € -6,7%

= EXCEDENT BRUT COURANT 467 257 € 548 584 € 17,4%

+ Produits exceptionnels 14 054 € 4 699 € -66,6%

- Charges exceptionnelles 220 € 0 € -100,0%

= EPARGNE DE GESTION 481 091 € 553 283 € 15,0%

- Intérêts 28 942 € 33 528 € 15,8%

= EPARGNE BRUTE 452 150 € 519 756 € 15,0%

- Capital 34 082 € 78 834 € 131,3%

= EPARGNE NETTE (autofinancement ) 418 068 € 440 922 € 5,5%

Chaine de l'épargne

€ 2019 2020
Evol° 

2019/2020

Charges à caractère général (011) 1 073 968 900 894 -16,1%

+ Charges de personnel (012) 1 194 896 1 167 332 -2,3%

Atténuation des produits (014) 19 498 27 616 41,6%

+ Charges de gestion courante (65) 271 087 285 551 5,3%

= CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 2 559 449 2 381 394 -7,0%

+ Charges exceptionnelles 220 0 -100,0%

= CHARGES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 2 559 669 2 381 394 -7,0%

+ Intérêts 28 942 33 528 15,8%

= CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2 588 611 2 414 921 -6,7%

Les charges de fonctionnement
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Les charges de fonctionnement courantes (011) sont en baisse de – 16.1 % soit -173 074 €. De 

nouvelles dépenses ont fait leur apparition (achat de masques et de gel hydroalcoolique, accueil des 

enfants du personnel soignant dans les écoles, mesures sanitaires pour la réouverture des écoles et 

des autres ERP…).  En parallèle nous avons connu une forte réduction d’autres dépenses. Les mesures 

sanitaires liées à la COVID19 ont réduit le coût de fonctionnement des bâtiments (baisse de la 

consommation d’énergie, du coût du chauffage urbain) et bouleversé l’économie de certains contrats 

(marchés publics de restauration scolaire et d’ALAE/ALSH). Il est à noter également la réduction du 

coût des locations mobilières suite à l’arrêt de la location d’un préfabriqué situé dans l’ex école 

maternelle.  

 

Les charges de personnel (012) sont en baisse de – 2.3 % soit – 27 563 €. Cette baisse s’explique 

par des mouvements de personnel (mutations) qui ont entrainé des périodes d’absence non remplacées. 

Les charges de personnel représentent 48.4 % des charges de fonctionnement.  

 

La commune a été contributrice en 2020 au fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) : + 27 616 €.  

 

Les frais financiers sont en augmentation de + 15.8 % soit + 4 585 € (intérêts des prêts réalisés 

pour la construction de l’école maternelle). 

 

Les charges de fonctionnement ont baissé de manière globale de – 6.7 %, soit – 173 690 €. 

 

 

● Les produits de fonctionnement 

 

 
 

Les produits de fonctionnement sont en baisse de – 3.3%.  

 

Cette baisse s’explique principalement par une baisse des produits des services (- 31.4 %) de 

121 435 € et par l’absence d’atténuations de charge. La fermeture des services publics locaux 

(ALAE/ALSH, restauration scolaire, médiathèque), suite aux différentes mesures sanitaires 

(confinements, protocoles sanitaires…), explique cette baisse conjoncturelle des recettes tarifaires. 

 

Le chapitre 73 est en hausse de + 2.1 % et le chapitre 74 de + 2.8 %. 

 

 

en € 2019 2020
Evol° 

2019/2020

+ Impôts et taxes (73) 1 766 312 1 802 930 2,1%

+ Dotations et participations (74) 810 115 832 962 2,8%

+ Produits des services (70) 386 144 264 709 -31,4%

+ Produits de gestion (75) 24 502 29 378 19,9%

+ Atténuations de charges (013) 32 705 0 -100,0%

= PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT 3 019 778 2 929 978 -3,0%

 Produits financiers (76) 26 21 -16,6%

+ Produits exceptionnels (77) 14 054 4 699 -66,6%

= PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 3 033 858 2 934 698 -3,3%

Les produits de fonctionnement
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Les taux sont stables depuis 2012 (taxe d’habitation : 12.82% / taxe foncière : 15.15% / taxe foncière 

non bâti : 113.42%). 

 

L’évolution des produits fiscaux s’explique par une évolution des bases fiscales et non pas des taux.  

 

Les produits fiscaux ont progressé de 4.3 %. 

 

 

 
 

 

La DGF de la commune a augmenté de 1 572 € entre 2019 et 2020 soit + 0.31 %. 

 

Le gouvernement a mis fin à la réduction des dotations en 2018.  

 

A la place, il privilégie l'élaboration de contrats individualisés avec les 340 collectivités et 

groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux dépassent 60 

millions d'euros. La commune n’est pas concernée par l’élaboration d’un contrat.  

2019 2020
Evol° 

2019/2020

Produit TH 664 204 698 177 5,1%

Produit FB 645 390 669 630 3,8%

Produit FNB 64 423 64 990 0,9%

Produit 3 Taxes ménages 1 374 017 1 432 797 4,3%

Les produits fiscaux

Dotation forfaitaire 360 330 363 765 0,95%

DSCUS -

dont DSUCS cible -

DSR 64 954 66 171 1,87%

dont Fraction Bourg Centre -

dont Fraction Péréquation 64 954 66 171 1,87%

dont Fraction Cible -

DNP 73 904 70 824 -4,17%

Total DGF 499 188 500 760 0,31%

2020

La dotation globale de fonctionnement (DGF)

2019
Evol° 

2019/2020
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IV / L’INVESTISSEMENT 
 

 
 

La commune a investi 519 070 € en 2020 (contre 3 385 797 € en 2019). Cela représente 108 € par 

habitant contre 330 € en moyenne pour les communes de la même strate démographique1. 

 

Ce niveau d'investissement relativement faible s'explique par : 

 

- la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 ; 

- la transition démocratique intervenue en mai 2020 ; 

- le faible nombre et la faible maturité des projets d’investissement en cours d’étude au moment 

de la passation avec la précédente majorité.  

 

Ces investissements ont été financés à 120 % par des recettes d’investissement.   

 
1 Source DGCL / Les collectivités locales en chiffres 2020 
   Ratios financiers par strate de population 2018 / Communes de 3500 à 5000 hab. 

2 020 € €/hab structure

Dépenses directes d'équipement 473 070 € 108 € 91%

Dépenses indirectes 46 000 € 11 € 9%

Opération pour compte de tiers

Dépenses d'Investissement hors dépenses financières 519 070 € 119 € 100%

affectation du résultat n-1 256 167 € 59 € 49%

Taxe d'aménagement 199 439 € 46 € 38%

FCTVA 0 € 0 € 0%

Opération pour compte de tiers

Fonds affectés (amendes…)

Subventions yc DGE (13) 167 944 € 38 € 32%

Emprunt 0 € 0 € 0%

Financement des investissements 623 550 € 143 € 120%

L'investissement en 2020
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Les principaux investissements réalisés en 2020 sont les suivants : 

 

● Urbanisme 

 

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

 

● Education : 

 

Etudes de démolition d’un préfabriqué et réaménagement d’une cour de l’école élémentaire – en 

cours 

Amélioration du système d’alerte PPMS à l’école élémentaire 

 

● Culture : 

 

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

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

 

● Espace public, mobilité et réseaux2 :  

 

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

▪ Travaux de rénovation des espaces publics jouxtant le Calvaire. 

 

● Patrimoine 

 

▪ Rénovation du calvaire (patrimoine cultuel) 

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

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

 

● Sport : 

 

▪ Remplacement d’équipements sportifs (poteaux de volley) et achat d’abris-joueurs pour le 

terrain d’entrainement. 

 

● Eclairage public 

Investissements réalisés par le Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne  

(SDEHG) pour le compte de la commune3  

 

▪ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ces investissements sur voies communautaires (ex voies communales) sont réalisés par la CCCB pour le compte 
de la commune. La commune assume financièrement les travaux sur son budget de fonctionnement à travers 
une minoration de son attribution de compensation. 
3 Ces investissements sont réalisés par le SDEHG pour le compte de la commune. La commune assume 
financièrement les travaux sur son budget de fonctionnement sous la forme d’une participation. 
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V / RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 

Les résultats de l’année 2020 se décomposent ainsi : 

 

                    ▪ résultat de la section de fonctionnement :  + 106 856.92 € 

                    ▪ résultat de la section d’investissement :     + 193 977.63 € 

                    ▪ résultat de clôture de l’exercice :                + 300 834.55 € 

 

 

 
 

 

Les principaux investissements réalisés en 2020 sont les suivants : 

 

- Frais d’étude d’AMO pour le renouvellement du contrat de délégation de service public 

(DSP). Etude réalisée en 2019 et payée en 2020. 

 

- Fin des travaux d’extension de réseaux route de Lapeyrouse 

 

 

 



 Ville de Castelmaurou / Note de présentation synthétique du CA 2020 / Budget principal + assainissement 

11 

LA DETTE 
 

La dette de la commune est composée de 6 emprunts à taux fixe. 

 

Organisme Objet Date de prêt Durée Date fin  Capital Emprunté 

Banque postale Ecole maternelle  14/10/2019 25 ans 2044 1 210 000 € 

Banque postale 
Ecole maternelle  

Court terme 
21/11/2018 3 ans 2021 1 200 000 € 

Banque 

populaire 
Restaurant scolaire 21/01/2010 20 ans 2030 731 000 € 

Crédit Agricole Station d'épuration 19/12/2006 25 ans 2031 500 000 € 

Crédit Agricole Station épuration 01/01/2008 25 ans 2033 300 000 € 

Crédit Agricole Station épuration 15/09/2009 20 ans 2029 450 000 € 

 

En 2019 la commune a contracté un emprunt à long terme de 25 ans pour un montant de 1 210 000 € 

pour financer une partie du projet d'école maternelle. La commune a également procédé à un premier 

remboursement anticipé de 700 000 € (58,3 %) du prêt court terme contracté en 2018. 

 

 
 

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre l’épargne 

brute et la dette, la première finançant la seconde. Exprimé en nombre d’années, ce ratio permet de 

déterminer le nombre d’années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la 

dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. 

 

En 2020, la capacité de désendettement de la commune de Castelmaurou est de 4.5 années.  

 

On considère généralement que le seuil de vigilance est situé entre 8 et 10 années et qu’au-delà de 12 

ans la situation est dangereuse. 

en € 2016 2017 2018 2019 2020

Encours budget principal 608 876 538 884 1 689 250 2 165 071 2 086 238

Encours budget assainissement 928 726 879 129 829 000 774 927 730 577

/ Epargne brute budget principal 412 829 519 496 443 418 478 167 519 142

/Epargne brute budget 

assainissement
174 511,0 173 839 145 839 141 673 107 419

= ENCOURS / EPARGNE BRUTE budget 

principal
1,5 1,0 3,8 4,5 4,0

= ENCOURS / EPARGNE BRUTE budget 

assainissement
5,3 5,1 5,7 5,5 6,8

= ENCOURS / EPARGNE BRUTE 2,6 2,0 4,3 4,7 4,5

Encours de dette au 31/12/2020


