
DEPENSES

RECETTES

1 861 465

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
1 326 124

1 410 033

TOTAL CUMULE 2019 : 5 134 770  €
NB : LE BUDGET DETAILLE PEUT ETRE CONSULTE DANS LE PROCES VERBAL

DU CONSEIL  MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019 SUR LE SITE INTERNET  DE LA MAIRIE

BUDGET 2019

2

GESTION COURANTE

OPERATIONS ENTRE
SECTIONS

1 329 202 €

10 000 €

1 339 202 €

GESTION COURANTE

OPERATIONS ENTRE
SECTIONS

109 180 €

1 230 022€

EQUIPEMENT

RECETTES
FINANCIERES

OPERATIONS
ENTRE SECTIONS

AFFECTATION DE
RESULTATS

2 967 912 €212 855 €

580 854€

33 947 €

EQUIPEMENT

DEPENSES
FINANCIERES

OPERATIONS
ENTRE
SECTIONS

3 518 254 €

233 367 € 43 947 €

3 795 568 €
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UN BUDGET AMBITIEUX ET RESPONSABLE

Des ressources contraintes malgré une démographie exponentielle

Une baisse des dépenses de fonctionnement

Des choix nécessaires pour faire face aux défis à venir

Un contexte difficile

En conclusion

Une prise de risque assumée mais raisonnable

De nombreuses réalisations à financer

La Cavalerie n’échappe pas aux restrictions budgétaires et 
aux baisses de dotation de l’état dans un climat social 
compliqué et de nombreuses incertitudes.

Le village compte déjà près de 3000 habitants mais doit attendre le prochain
recensement (2020 pour application en 2022) pour disposer des dotations en
rapport avec sa population, toujours établie à 1100 habitants à ce jour.

Il faut maintenant régler la facture des réalisations effectuées : l’école Jules Verne
et la maison de santé pluriprofessionnelle, pour ne citer que les plus emblématiques
lancer des travaux urgents, comme la réfection du chemin  de ronde des remparts
et mettre à l’étude d’autres projets pour être en mesure de monter leur plan de 
financement et obtenir des subventions.

Malgré la bonne volonté de l’Etat et des collectivités locales, toutes les subventions
accordées n’ont pas encore été versées, ainsi que les dotations et autres 
récupérations (à A+1 ou 2) d’un partie de la TVA. Pour être capable d’honorer  ses 
engagements, la municipalité aura donc recours à des « prêts relais » qui seront
remboursés au fur et à mesure des rentrées d’argent programmées. Simultanément,
les emprunts anciens ont été renégociés, économisant ainsi  près de 80 000 € à la
commune sur la durée.

Le Budget de fonctionnement 2019 a été dégraissé de 24% par rapport à celui prévu
en 2018, avec notamment une masse salariale maîtrisée malgré une faible 
augmentation des effectifs permanents et saisonniers , grâce au fruit de certains
investissements dans le domaine énergétique et des économies  d’échelle.

La municipalité a financé en 2018  plusieurs études, posé des permis de construire
pour des projets (vestiaires du stade, lotissement du Cassarenq, assainissement,
voirie, etc..), afin d’être en mesure de lancer ces programmes à temps et dès qu’elle
aura obtenu les financements définitifs, ce qui explique les choix faits par le Conseil
Municipal pour 2019, sans parler de l’impact de l’ouverture du Viaduc Village…

Un budget qui préserve l’efficacité du service public municipal
Un budget d’investissement dans la qualité de vie et l’attractivité du village
Un budget qui anticipe les évolutions en cours
Un budget qui parie sur l’avenir, avec un doublement possible de la DGF
dès 2020. (DGF : Dotation Générale de Fonctionnement)


