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Budget Primitif du Budget Principal 
Section de fonctionnement 
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• Pas d’augmentation des taux de fiscalité en 2019 
• Poursuite de la baisse des dotations de l’Etat 
• Hausse des principaux postes de dépenses (Transports et Déchets) 

 
Le détail des principales évolutions en recette et en dépense est 
présenté dans les pages suivantes. 

Informations  
à retenir 



Budget Primitif du Budget Principal 
Section d’investissement 
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Informations  
à retenir 

• Pas de recours à l’emprunt en 2019 
• Projets ambitieux de rénovation des installations sportives 
• Construction et mise en service de la déchèterie d’Arâches-la-Frasse 
• Solde de la participation à la construction du Technocentre 



Principales évolutions du Budget Principal 
Recettes de fonctionnement 

4 Les 3 principaux postes de dépenses ont une ligne « Sous-total » spécifique 
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Principales évolutions du Budget Principal 
Dépenses de fonctionnement 
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Principales évolutions du Budget Principal 
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Principales évolutions du Budget Principal 
Dépenses de fonctionnement 
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Les 3 principaux postes de dépenses ont une ligne « Sous-total » spécifique 



Principaux ratios du Budget Principal 
Calcul de la capacité d’investissement 
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Selon les données du compte administratif 2018 voté le mois dernier, il faudrait 3,6 années à la 
2CCAM pour rembourser l’ensemble de sa dette si elle affectait toute son épargne à ce poste 
de dépense. Ce chiffre remonte à 6,1 années selon les prévisions prudentes de l’année 2019. 
 
Grâce à l’épargne de gestion dégagée et aux résultats positifs de l’exercice 2018, la 2CCAM 
peut financer plus de 2,8 millions € de dépenses d’équipements, hors recettes 
supplémentaires. 

Lecture  
des ratios 



Projets d’investissement du Budget Principal 
 Dépenses et recettes d’équipements 
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Projets d’investissement du Budget Principal 
Dépenses et recettes d’équipements 
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Budget Primitif du budget annexe Assainissement 
Section de fonctionnement 
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Informations  
à retenir 

• Le budget annexe Assainissement dégage en 2019 une épargne brute de  
1 478 894,00 € et une épargne nette de 810 794,00 € 

 

• Les résultats excédentaires de 2018 de la section de fonctionnement sont 
repris à hauteur de 4 135 297,39 € et viennent améliorer la capacité 
d’investissement en 2019 

 

Pour rappel, le budget intègre les résultats du budget Assainissement Gestion 
Directe, clôturé en 2018, à hauteur de 2 096 732,59 € 



Budget Primitif du budget annexe Assainissement 
Section d’investissement 
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Informations  
à retenir 

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement est 
prévu à hauteur de 4 524 191,39 € ce qui permet, avec les reports de 2018, de 
financer l’ensemble des travaux prévus sans avoir recours à l’emprunt. 



Projets d’investissement du budget annexe Assainissement 
Détail des dépenses et recettes par projet 
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Projets d’investissement du budget annexe Assainissement 
Détail des dépenses et recettes par commune 
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Budget Primitif du budget annexe Office de Tourisme 
Section de fonctionnement 
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Informations  
à retenir 

• La subvention d’équilibre provenant du Budget Principal tient 
compte des crédits nouvellement affectés à l’Office de Tourisme 
suite à l’arrêt de l’opération skibus villages balcons 

 
• Les chiffres du Budget Primitif 2019 intègre l’impact du changement 

de statut de l’Office de Tourisme, prévu en cours d’année 



Budget Primitif du budget annexe Office de Tourisme 
Section d’investissement 
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Informations  
à retenir 

• L’Office de Tourisme poursuit le développement et la mise en service de jeux 
d’aventure 

• Les recettes d’investissement prévues cette année sont le FCTVA et l’excédent 
provenant de la section de fonctionnement 



Projets d’investissement de l’Office de Tourisme 
Dépenses et recettes d’équipements 
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