
Budget communal - Réalisé 2019 

Fonctionnement 2019 : 

   

Les dépenses s’élèvent à 914 475,02 € soit un taux de réalisation de 61 %. Une épargne brute de 582 680,09 € a 

été dégagée et reversée à l’investissement. Les dépenses se décomposent comme suit : charges à caractère 

général 295 477.92€ ; charges de personnel 376 698.89€ ; transfert entre sections 14 090.25 € ; autres charges de 

gestion courante 177 490.37 € ; charges financières 48 741.59 € et les atténuations de produits 1 976.00 €. 

Les recettes s’élèvent à 1 497 155,11 € soit 8 181 € d’atténuation de charges, 86 673.91 € produits des services 

(cantine, garderie, …), 937 350 € impôts et taxes, 395 € de produits exceptionnels, 417 241 € dotations et 

subventions (Etat, Département, Communauté de Communes), 44 856 € d’autres produits de gestion courante, 

2 438 € de transfert entre sections. 

Investissement 2019 :  

  

Les dépenses s’élèvent à 793 639,09 € dont 362 677 € d’opérations d’équipement (aménagement des rues 

d’Illifaut et du Loscouët, sécurisation dans le bourg et signalétique : 237 277€ ; Terrain multisports et aire de 

loisirs : 75 819 € ; diverses acquisitions en matériels et lancement d’études : 49 581 €) et 427 798 € d’opérations 

financières (avance lotissement Le Paradis : 250 000 €, remboursement du capital des emprunts : 177 798 €) 

Les recettes se chiffrent à 889 262,76 € dont 843 723 € d’opérations financières (excédent de fonctionnement, 

FCTVA, Taxe aménagement …), 30 724 € d’opérations d’équipements (subventions) et 14 800 € 

d’amortissements.  
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Budget primitif – Prévionnel 2020 

Fonctionnement 2020 

  

Le budget de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 496 398,00 €. 

Les recettes proviennent essentiellement des impôts à hauteur de 63 % et des dotations pour 28 %. Le reste 
concerne les produits des services et revenus des immeubles. 

Les dépenses se répartissent de la manière suivante : 33 % de charges de personnel, 25 % de charges à caractère 
général, 21% de virement à la section d’investissement, 13 % autres charges de gestion courante. 

Investissement 2020 : 

   

Le budget d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 472 479,00 €.  

Les dépenses se répartissent entre 87 % d’opérations d’équipements (détails ci-dessous) et 13 % d’opérations financières. 

Les recettes se répartissent entre 76 % d’opérations financières (essentiellement autofinancement (excédents 
d’investissement et de fonctionnement), et emprunts 139 500 €) et 22 % d’opérations d’équipements (subventions). 

Programme d’investissement 2020
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Gaël 

Superficie 5 200 ha 

167 km de voirie à entretenir 

1660 habitants 

13 agents municipaux 

40 associations

Aménagement centre bourg 

Travaux rues d’Illifaut et du Loscouët    192 500€

Jardinière 10 000€

Signalisation des villages 9 000€

Autres panneaux 8 000€

Aménagements divers

Estrade et chapiteaux                 40 000€

Lotissement « le paradis »       237 360€

Aire de loisirs - parking salle polyvalente 
22 830€

Panneau lumineux                     12 000€

Bâtiments communaux

Salle et logement centre culturel
328 000€

Travaux église 55 000€

Achat de terrains            208 908€

Restaurant scolaire          40 000€

Maison médicale             97 000€

Matériel Mairie Divers

Logiciels Mairie 5 596€

Site internet                    5 500€

Matériel services techniques 
(+ véhicule)       6 220€


