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BUDGET 2019 ET PROJECTION 2020, 2021, 2022
Gérer en bon père de famille, s’assurer d’une perspective à 4 ans parfaitement maitrisée et
apporter le meilleur confort aux Tautavelloises et aux Tautavellois, tel est l’engagement
budgétaire et fiscal de vos élus municipaux.

Le budget de la commune en 2019
Il s’inscrit dans une démarche d’économie des dépenses de fonctionnement srtucturelles. Il
propose des services publics de qualité, sans augmentation des taux d’imposition
communaux.
Parallèlement, les investissements se poursuivent afin de garantir la qualité de vie des
habitants de Tautavel.
Le fonctionnement :
Les recettes et les dépenses s’équilibrent à 1 855 000 €, y compris les excédents.
L’investissement :
Il atteint 2 000 000 €, comprenant aussi les reports et les subventions.
La situation financière est saine, malgré la perte annuelle d’une somme de 40 000 €
consécutive au départ de Nobel Clad et de 100 000 € liée à la baisse des dotations de
l’Etat, soit un déficit total de ressources qui s’élève à 140 000 € tous les ans.
L’annuité nette de la dette représente en 2019, 12 % des recettes totales de fonctionnement
et les charges de personnel 26 %.

Les taux d’imposition 2019
Ils n’ont pas été augmentés depuis 2001.
Commune 2019

Moyenne départementale 2018

Taxe d’habitation

9,82 %

13,27 %

Foncier bâti

14,88 %

18,96 %

Foncier non bâti

39,23 %

53,82 %

Pratiquement la signification de ce tableau est la suivante :
La moyenne départementale des taux d’imposition par rapport aux taux pratiqués sur la
commune est supérieure de
35 % pour la taxe d’habitation
27,5 % pour le foncier bâti
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37 % pour le foncier non bâti
Chacun pourra affecter ces coefficients sur la part acquittée à la commune au titre de ses
propres biens et mesurer l’économie annuelle réalisée.
Par exemple,
une somme de 1 488 € payée à Tautavel en foncier bâti communal,
atteindrait 1 896 € en application du taux moyen départemental,
soit + 408 €.

Le plan budgétaire à 4 ans
Le fonctionnement
2019

2020

2021

2022

Total des dépenses de fonctionnement

1 270 000 €

1 280 000 €

1 290 000 €

1 300 000 €

Total des recettes de fonctionnement

1 400 000 €

1 430 000 €

1 490 000 €

1 540 000 €

NB : Il s’agit des recettes et des dépenses de fonctionnement de l’exercice considéré, à
l’exclusion des résultats antérieurs.
Les dépenses de fonctionnement sont stables. On relève une légère évolution de + 2,36 % sur la
période.
Les recettes de fonctionnement évoluent de façon plus sensible, à hauteur de + 10 %.
L’assiette fiscale s’élargit en 2020, 2021 et 2022 du fait de la construction de nouveaux
logements. Ainsi, sans majorer les taux, le produit des impôts va s’accroitre.
L’attribution de compensation versée par Perpignan Méditerranée Métropole progressera en
2021 de 26 000 €.
La commune bénéficiera par ailleurs de la contribution liée à la location de la parcelle sur
laquelle sera implanté le parc photovoltaïque de l’Alentou, avant 2022.
Il convient de préciser que les recettes en 2022 seront conditionnées par la mise en place de la
territorialisation au sein de la Communauté Urbaine. Les chiffres annoncés sont toutefois très
proches de la réalité comptable prévisionnelle.
Annuité nette des emprunts

2019

2020

2021

2022

221 000 €

224 000 €

183 000 €

138 000 €

En 2022, l’annuité nette de la dette aura diminué de 83 000 €. De la sorte l’autofinancement des
programmes d’investissement sera consolidé du même montant.
L’investissement
Recettes

2020

2021

2022

510 000 €

540 000 €

390 000 €

510 000 €

540 000 €

390 000 €

hors subventions et excédents capitalisés

Dépenses
Capital des emprunts et autofinancement des opérations
y compris voirie urbaine

NB : - Aucun recours à l’emprunt durant la période.
- Eu égard aux subventions prévisibles et aux excédents capitalisés, il faut rajouter environ
700 000 € en investissement sur le premier exercice, 750 000 € sur le second et 750 000 € sur
le troisième.
- Dans le cadre de la territorialisation, ce sont les pôles territoriaux de Perpignan
Méditerranée Métropole qui financeront directement, à compter de 2022, les
programmes de voirie urbaine.


Un service public durable assorti d’une programmation pluriannuelle d’investissements
productifs, tout en préservant le pouvoir d’achat, tel est le challenge qui sera réussi sur les
prochains exercices, grâce à une gestion clairvoyante des finances publiques.
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