
   

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

Chères Léclusiennes, Chers Léclusiens, 
 
Concernant la section de fonctionnement, nous avons dépensé 818 482 € (il s’agit des 
frais généraux, des charges salariales, des intérêts d’emprunts à rembourser et autre…) 
contre 1 040 845 € de recettes. Nous avons donc un excédent en fonctionnement 
approximatif pour l’année 2018 de 222 000 €. 
 
Cette somme excédentaire permet d’abonder en section d’investissement pour l’année 
suivante afin d’établir un budget en équilibre absolu. 
 
Le constat semble signifier que les dépenses ont été maîtrisées en 2018. 
 
Pour les investissements réalisés en 2018, les dépenses sont de 243 168 € pour des 
recettes de 203 812 €, ces dernières correspondent aux subventions accordées lors 
d’ouvrages communaux. Il est donc normal qu’elles soient inférieures aux dépenses 
puisque la loi exige que les communes aient toujours un minimum de 20% à leur charge. 
 
Il reste toujours un encours d’investissements : travaux qui sont à terminer sur une ou 
plusieurs années, ce montant s’élève à 323 900 €. 
 
Les principales opérations réalisées en 2018 sont :  

 Les travaux d’église, suite à l’incendie ( chauffage, nettoyage, menuiseries de la 
sacristie, peinture, toiture, électricité,…) et la réfection du corps de l’église. 

 Les travaux d’accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite (enrobé). 
 Les travaux d’intérieur de la mairie : bureau du maire (peinture, revêtement sol, 

mise aux normes électriques 1ère partie). 
 Les travaux d’accès pour personnes à mobilité réduite de la Mairie. 
 L’installation de la vidéosurveillance des bâtiments communaux et de l’école. 
 L’achèvement du remplacement des fenêtres (école, espace Joliot-Curie). 
 Sans compter les nombreux travaux divers effectués par le personnel communal. 

 
En résumé, nous pouvons dire que les finances de la commune de Lécluse sont saines et 
ont été gérées avec circonspection comme il se doit à fin 2018. 

Fonctionnement  Investissement  Ensemble  

Libellé  Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Réalisation de l’exerce  818 482,12 1 040 845,54 243 168,26 203 812,56 1 061 650,38 1 244 658,10 

Reports de l’exercice n-1 - 208 687,40 323 894,73 197 699,97 323 894,73 406 387,37 

RÉSULTATS DÉFINITIFS 818 482,12 1 249 532,94 567 062,99 401 512,53 1 385 545,11 6 651 045,47 
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BUDGET PRIMITIF 2019  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
ÉQUILIBRÉ A 1 148 009 € 

RECETTES 

AFFECTATION 2018 

265 499 € 

SERVICES 

33 590 € 

ATTÉNUATION DE 

CHARGES 

20 € 

IMPÔTS ET TAXES 

474 500 € 

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 

289 400 € 

DÉPENSES 

GESTION COURANTE 

745 035 € 

ATTÉNUATION DE 
PRODUITS 

258 € 

EMPRUNT 

43 000 € 

AUTO-FINANCEMENT 

244 024 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
ÉQUILIBRÉ A 732 532 € 

RECETTES DÉPENSES 

DÉPENSES 

D’ÉQUIPEMENT 

365 636 € 

EMPRUNT 

43 000 € 

PRODUITS DES 

CESSIONS 

D’IMMOBILISATIONS 

12 000 € 

Voté en Conseil Municipal le 4 avril 2019 

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL 

Le budget d’une commune se compose de deux grandes sections : 

La section Fonctionnement : Elle regroupe toutes les dépenses et recettes concernant la ges-
tion quotidienne des services de la commune. 

La section Investissement : Elle concerne les opérations ponctuelles (constructions, achats de 
gros matériel, aménagements…) décidées chaque année. 

AUTRES PRODUITS 

73 000 € 

PRODUITS  

EXCEPTIONNELS 

12 000 € 

AUTRES CHARGES 

115 210 € 

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 

482 € 

AFFECTATION 2018 

158 344 € 

DOTATIONS DIVERS 

ÉQUIPEMENT 

70 000 € 

SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT 

82 611 € 

AUTO-FINANCEMENT 

244 024 € 

EXCÉDENTS DE 

FONCTIONNEMENT 

165 551 € 

RESTES A RÉALISER 

323 896 € 
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En ce qui concerne le budget prévisionnel 2019, il est à hauteur de 1 148 009,36 € 

pour le fonctionnement. Nous avons prévu une augmentation d’environ 1,7% sur les 

dépenses inévitables, ce qui correspond à l’inflation annoncée pour 2019, en 

proportion pour la commune tout en réduisant la voilure de façon générale. Puisque 

l’État nous impose de maîtriser ou réduire les frais de fonctionnement, nous 

proposons une diminution d’environ 20 000 € en finalité sur les dépenses de 

fonctionnement. 

 

Quant aux investissements, le montant budgétisé retenu s’élève à 732 531 €. Mis à 

part des restes à réaliser provenant des investissements de l’année précédente non 

encore terminés, je vais vous lister les nouveaux travaux envisagés pour 2019 :  

 Réfection de la mairie (toiture, ravalement de la façade et finitions 

intérieures des peintures et mise aux normes électriques 2ème phase). 

 Poursuite de changements de lampadaires en version « leds » au niveau de 

l’éclairage public. 

 Réparation progressive des voiries communales avec proposition de 

différentes actions pour la sécurité intra-muros. 

 Achat d’un tracteur pour les services techniques, non pas parce qu’il est 

vieux, mais parce qu’il est dangereux avec de multiples problèmes tels 

que freinage, moteur etc… et que les réparations sont fréquentes, donc 

couteuses. 

 Défibrillateur : remplacement de celui de la mairie qui avait été 

« subtilisé » et achat d’un second pour le terrain de football. 

 Bibliothèque : changement des fenêtres et portes pour continuer la 

rénovation de l’espace Joliot-Curie. 

 Nouvelle laveuse pour la salle de sport dont la batterie était morte et qui 

avait quand même 13 ans. 

 Aménagement d’une 2ème arrivée d’eau au fond du cimetière. 

 Etc... 
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De plus, nous n’allons pas augmenter les impôts locaux en 2019. Les taux 

d’imposition communaux (la commune n’a aucun droit de regard sur les 

bases qui sont fixées par l’État, ni sur les taux du Département et de 

l’Agglomération du Douaisis), restent donc à 12,84 % pour la taxe 

d’habitation, 15,58 % pour la taxe foncière sur le bâti et 49,53 % pour le 

foncier non bâti, taux identiques depuis le début du mandat. 

 

Avec un budget total de 1 880 541 euros (fonctionnement et investissement 

compris), nous pouvons rembourser les emprunts en cours pour un montant 

annuel de 83 000 €. 

 

Sans recours à un nouvel emprunt (vivement déconseillé par notre 

trésorier), nous finançons nos projets grâce à l’autofinancement de la 

commune c’est-à-dire avec nos fonds propres. Pour une petite commune 

comme la nôtre, je le répète encore cette année, il faut rester vigilant. Les 

recettes diminuent ainsi que dans les autres communes et il faut maîtriser 

les dépenses afin que les finances de la commune de Lécluse restent saines. 

 

J’attendais que le percepteur nous présente sa synthèse des comptes 2018 

pour vous communiquer nos choix. Cela fut chose faite le 10 mai, en 

présence des adjoints, du secrétaire de mairie et de moi-même. 

 

L’équilibre des finances léclusiennes reste fragile, au vu des 

remboursements d’emprunts annuels, mais la capacité d’auto-financement 

s’améliore, petit à petit, depuis le début du mandat et la gestion que nous 

menons satisfait notre trésorier public. 

 

Évidemment, il n’est pas question d’embauches supplémentaires au niveau 

du personnel communal, ni d’envisager de grands projets pour les années à 

venir mais cela, nous l’avions bien compris dès le début du mandat en 

2014. 

 

Restant à votre service et vous restant fidèle, je vous souhaite bonne 

lecture. 

 

Votre Maire, 

Nicole DESCAMPS 


