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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     

RECETTES   DEPENSES  

     

Report excédent 2017 213.538,90    

Atténuations de charges 31.509,09 
 
Charges à caractère  
général 

268.263,75 

Produit des services 94.413,06  Charges de personnel 523.996,65 

Impôts et taxes 534.891,90 
 

Charges de gestion  
courante 

122.265,59 

Dotations et participations 290.198,16 
 
Intérêts prêts 15.945,99 

Autres produits de gestion 
courante 

2.817,44 
 

Subvention exceptionnelle 
(projet ECOLE) 

2.222,00 

Produits cessions immobili-
sations 

41.920,00  

  

Opérations d'ordre dota-
tions aux amortissements 
et valeurs comptable des 
immobilisations cédées) 

 

144.413,85 

Opérations d’ordre  
(travaux en régie) 

123.757,10 
 
  

Excédent de clôture au 

31.12.2018 
255.937,82 

 
  

Points à observer : 
 
Recettes : 

Stabilité des taux d’imposition des taxes directes locales : 

 Taxe d’habitation : 16.36 %  

 Taxe Foncière (bâti) : 28.98 % 

 Taxe Foncière (non bâti) : 114.15% 
 
Dépenses : 

 Charges générales impactées par l’achat des fournitures affectées aux travaux 
réalisés en régie municipale : travaux éclairage public, aménagement du 
stade, réfection WC publics... 

 Opérations d’ordre neutralisées par le produit de cessions d’immobilisations 
(vente de terrains). 

Commune 
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Commune (suite) 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

     

RECETTES   DEPENSES  

     

Report 2017 
248.899,47 

 
Immobilisations incorporelles     4.598.12 

Subventions investissement 
reçues 

55.001,61  Subventions d’équipement 1.621,60 

Dotations fonds divers et  
réserves 

  70.252,47  Immobilisations corporelles   4.484,57 

Opérations d'ordre entre  
sections 

144.413,85  Opérations d'équipement 443.087.04 

   Emprunts et dettes assimilées   66.672,73 

   Opérations d'ordre entre sections 123.757,10 

  Déficit  de clôture au 31.12.2018 125.653,76 

Parc Locatif 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Report résultat 2017 
194.153,80 

 
Charges à caractère  général 164.603,60 

Impôts et taxes 10.428,13  
Charges de personnel et              
assimilés 

63.994,76 

Revenus des immeubles 252.967,49  Autre charge de gestion courante 500,00 

Produits de gestion courante 1.982,52  Charges financières 27.865,44 

   Charges exceptionnelles 197,62 

Excédent de clôture au 

31.12.2018            
202.370,52    

Les principaux postes : 

Dépenses : 

Aménagement trottoirs Av. des Cathares (139.185,71 €) 
Aménagement Cinéma (Peintures—climatisation 22.228,26 €) 
Réseau éclairage public (39.543.35 €) 
Electrification rurale (29.399,73 € ) 
Achat de matériel : véhicule Citroen—chargeuse KUBOTA  
(50.32,24 €) 
Eglise : Honoraires « Restauration toiture » (121.078,10 €) 
Groupe scolaire (Etude extension + achat matériel 27.462,86 €) 

Recettes : 

Affectation du résultat issu de l’exercice 2017 : 
(248.899,47 €) 
Fonds de compensation TVA (48.862,94 €) 
Taxes d’aménagement (21.359,53 €) 
Subventions Av des Cathares / Toiture Eglise 
(44.250,97 €) 
Subventions Electrification rurale (10.750,64 €) 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Report résultat 2017 22.213,57  Immobilisations corporelles 6.242,40 

Cautionnements 2.608,00  Emprunts 151.137,90 

   Cautionnements 2.783,23 

   Déficit de clôture au 31.12.2018 135.341,96 

Les principaux postes : 

Dépenses : 

Aménagement trottoirs Av. des Cathares (139.185,71 €) 
Aménagement Cinéma (Peintures - climatisation 22.228,26 €) 
Réseau éclairage public (39.543.35 €) 
Electrification rurale (29.399,73 €) 
Achat de matériel : véhicule Citroën - chargeuse KUBOTA  
(50.32,24 €) 
Eglise : Honoraires « Restauration toiture » (121.078,10 €) 
Groupe scolaire (Etude extension + achat matériel 27.462,86 €) 

Recettes : 

Affectation du résultat issu de l’exercice 2017 : 
(248.899,47 €) 
Fonds de compensation TVA (48.862,94 €) 
Taxes d’aménagement (21.359,53 €) 
Subventions Av des Cathares / Toiture Eglise 
(44.250,97 €) 
Subventions Electrification rurale (10.750,64 €) 
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SECTION D'EXPLOITATION 

RECETTES   DEPENSES  

   Report déficit 2017 3.823,88 

Vente de produits-prestations 11.506,00  Charges à caractère  général 4.518,61 

   Dotations aux amortissements 1 357,14 

Excédent de clôture au 31.12.18 1.806,37    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Report excédent 2017 5.241,04    

Dotations aux amortissements 1.357,14    

Excédent de clôture au 31.12.18 6.598,18    

Pompes funèbres 

L’équilibre financier du service a nécessité une actualisation des tarifs au 01 janvier 2019. 

Le nouveau barème intègre une actualisation des bordereaux de prix en respectant la faible marge des fourni-

tures et prestations facturées aux usagers . 

 

Il est rappelé que tous renseignements sur le fonctionnement de ce service et les prestations suscep-

tibles de vous être proposées sont disponibles en Mairie. Un agent chargé d’accompagner les familles 

est à votre disposition pour toute information sur l’organisation et les démarches à effectuer. 

Contact :  Mairie – Tél 04 68 91 41 12 

PROJETS 

 Quartiers LE ROC - LE MOULIN : Un schéma de principe d’aménagement de la voirie (trottoirs - voirie - 

espaces verts) a été validé en Conseil Municipal et présenté aux riverains concernés. 

 Parc locatif : Poursuite du programme de réhabilitation des logements déclarés vacants (Mise aux normes 

aménagements intérieurs ou travaux d’agrandissement)  

 Voirie communale : Reprise du revêtement au lieu-dit « LA MOLE » suite à l’élargissement de la voie. 

 Extension du groupe scolaire : Renouvellement des demandes de financement ajournées en raison des 

intempéries du mois d’Octobre 2018. Début des travaux programmé sur l’exercice 2020 

 Mise en service courant novembre de l’antenne-relais installée par l’opérateur ORANGE 

 

REALISATIONS 

 Avenue de la Résistance : Remplacement des réseaux Eau potable/Eaux usées. Enfouissement des ré-

seaux électriques et télécommunications dans un 2ème temps suivi de la réfection de la voirie. 

 Aménagement parking stade : création d’un local technique et extension de l’emprise « parking » suite à 

une cession de terrain consentie par M. PUEO. 

 Voirie communale : réfection de la voirie « Chemin de Jouarres » endommagée par les intempéries. 

Point Travaux 
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AMENAGEMENT DE L’AVENUE DES CATHARES - Tranche 2 

Comme pour la première tranche, outre l’enfouissement et la reprise des réseaux d’eau, d’assainisse-

ment et d’électricité, le programme comprend la reprise des trottoirs et la réfection de l’éclairage public. 

Côté voirie, une cession de terrain consentie par la famille ESCANDE a permis une redistribution de l’es-

pace qui va valoriser l’entrée de la Commune 

Ce nouveau schéma redessine le Chemin de la Combe, et facilite et sécurise la sortie sur l’Avenue des 

Cathares en offrant plus de visibilité. 

Des places de stationnement seront créées et une chicane ovoïde sera positionnée à l’entrée du village 

destinée à maitriser la vitesse des véhicules. 

Le bon déroulement de ce chantier a nécessité un itinéraire de déviation. 

Conscients des difficultés de circulation, nous nous excusons auprès des riverains pour les désagré-

ments et espérons que les aménagements destinés à améliorer notre cadre de vie apporteront entière 

satisfaction. 

Agenda 

 Samedi 16 Novembre : Marché de Noël organisé par Pépieux Loisirs - Foyer Municipal de 10h à 17h 

 Lundi 18 Novembre : Cinéma à 18h « Sorry we missed you » en Vo/sf et à 20h30 « Le regard de Charles » 

 Lundi 25 Novembre : Cinéma à 18h « Contre ton coeur » en Vo/sf et à 20h30 « Vous êtes jeunes, vous 

êtes beaux » 

 Mercredi 27 Novembre : Cinéma à 18h « Adults in the room » en Vo/sf et à 20h30 « Hors normes » 

 Dimanche 15 Décembre : Concert de la Chorale Internationale de Capestang à l’Eglise de Pépieux à 17 h - 

Organisé par Pépieux Loisirs 


