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CARLES, Maire.

EXTRAIT DU,

DES DELTBERATIONS DU

DE LA COMMT,JNE D'OFFEMONT

SÉRNCE DU 25 MATTS 2019

r-"an deux mil dix-neuf et le vingt-cinq nrars à vingt heures, le

conseil Municipal de la commune doFFEMONT, régulièremenf

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par 
-la 

loi' dans le

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur P

]ean-François MAUVAIS, Conseillers Municipaux'

Fxçuqé{é}"s":
Madame Luce
MUESSE&

GREGET, Pouvoir à Madame

Monsieur Bernard ZELLER'' pouvoir à Moruieur

KENAN,
Monsieur Taïeb

CARLES,
Madame Claude
LAMAIRD
Madame Suzanne ROMANCZVK' pouvoir à

Michelle ROUSSELET,

Monsieur Dominique RETAILLEAU, pouvoir à

Didier CFIAMAGNE,
Madame Laurence KAMMERE&
Madame Françoise BOUVIER'

Monsieur Jérôme BOYE& Adioint' a été nommé secrétaire de

Mesdames et Messieurs Dominique BROS' Carole

Marie-Line CABROL, Kenan SAKA& Nicole tr

J"*,-Vt'"t COENT, Michelle ROUSSELET, Jerôme

Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN' Lionel

Renaud OELIVRARD, Gilles LAMAIRE, KADDOUR

Vedat DEMIR, Chantal GERARD, Didier CHAM

MEKKI, pouvoir à Monsieur

DECOCK Pouvoir à Monsieur
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Date:25 mars 2019CONSEIL MUNICIPAT

nÉrMÉRATION

présentée par Monsieur lean-Yvee COENI' Adioint

19 - 10 : Adoption du Budget Primitif 2019 de la commune

Monsieur fean-Yvee COENT, Adioint exPooe :

je vous présente Ie budget primitif 2019 de la commune (voir détail joint) :

Section de Fonctionnement

* Dépenses

r-ensernble des dépenses s'élève à 3 395 030'88 € dont :

933 331.00 € de charges à caractère général,

7æ47ffi.W€ de frais de Personnel,
482 000.00€ de charges de gestioncourante,

60 000.00 € de frais financiers,

82 000.00 € de charges exceptionnelles,

745939.88€ de dotation aux amortissements,

7 000.00 € d'atténuation de produits.

*Eççetteq

Le total des recettes prévues est de 3575m.ffi€ se décomposant de la façon suivante

26 750.00 € d'atténuations de charges,

775747.00€ de vente de produits de service,

1823 968.00 € de recettes fiscales,

7On 312.00 € de dotations et subventions,

69 000.00 € d'autres produits de gestion courante,

0.00€ de Produits excePtionnels,

40 000.00 € de travaux en régie,

363 000.00 € d'excédent de fonctionnement reporté'

* Bilan



[,es recettes prévisionnelles nous permettent d'opérer un prélèvement de 180 746.72e

afin de financer une partie des opérations d'investissement.

Section d'InyestisseFqent

" Dépenses

Le remboursement du capital des emprunts se monte à 180 000.00 €. Le montant total

des opérations d'équipement est de 2476377.42€ pour l'année 2019 avec en sus les

reporb de dépenses engagées non mandatées d'un montant de 17A3435.92 € de

l'année 2018 soit un total général de déperses de 4W 813.34 €.

En ce qui concernê la programmation des investissements, il est prévu au budget

primitif 2019 pour l'essentiel :

- Iæ remboursement de la dette en capital : 180 000.00 €

- Dépôt et cautiormement reçus : 1 500.00 €

- Modifications PLU : 10 000.00 €

- Frais d'étude pour exPertise/analyse travaux MIEL : 50 0ffi.00 €

- Frais d'éttrde pour extension CSAC : 2 150.00 €

- Iogiciel CISH complément:400.00 €

- 4 Tablettes de pointage en complément des logiciels de gestion pour la RUCHE:

600.00 €
- Ravalement de façades ; 7 000.00 €

- Terrains bâtis (réserve) : 155 908.62€

- Plantation d'arbres : 3 000.00 €

- Poteaux sacs pour déiections canines:3 000.00€

- Terrain de foot (arrosage intégré) : 45 000.00 €

- Demi-terrain synthétique pour entrainement : 300 000.00 €

- Clôture terrain synthétique : L9 548.00€

- Mur d'enceinte quartier des Casernes:6 000.00€

- Clôture Casernes : 15 000.00 €

- Travaux dans les écoles (fenêtres, stores occultants) : 36 750.00 €

- Ravalement façades agence postale : 20 000.00 €

- système de verrouillage porte et portillon du cimetière : 7 500.00 €

- Toittrre local tennis : 9 000.00 €

- Séparation salle peinture - salle sculpture : 50 000.00 €

- Signalétique handicapés : 30 000.00 €

- Parureaux lumineux rue Biiand (virage dangereux) : 4 000.00 €

- Caniveaux parking MIEL : 20 000.00 €

- Caniveaux rue Rouget de l'Isle : 7 500.00€
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- Rue Aristide Briand : 200 000,00 €

- Trottoir Lully/Marchegay : 25 000.00 €

- euartier Ganghoffer (parking, clôtures, espaces verts, voiries...) : 1 200 000.00€

- Travaux divers de voiries : 70 000.00 €

- Coussins Berlinois. rue des Commandos d'Afrique, Rue Etienne Welsctu rue des

Cerisiers, rue Romaine : L5 000.00 €

- Marquage au sol diverses voiries :20 000.00€

(Rues de la'Rosemontoise, des Rosiers, Etierme Welsch, de la Gare, des Cerisiers,

Gabriel Fauré et allée du Village)

- Exten^sion réseau ENEDIS parcelle SIRUFO : 4 525.80 €

- Luminaires diverses rues : 57 000.00€

- Achat d'un ordirnteur portable maternelle Centre : 650.00 €

- Achat mobilier restàuratiôn scolaire et salle intergénérationnelle : 25 000.00 €

- Tables pliantes : 980.00 €

- Mobilier Ruche : 500.00 €

- Achat de lave-vaisselle écoles matemelles et dun récupérateur d'eau : 700.00€

- trdatériel Conseil Municipal des enfants : 4 000.00 €

- Achatbarrières VAUBAN :2463.00€
- Achat but de football : 5 002.00 €

- Achat d'un défibrillateur : 1 700.00 €

- Travaux en régie 40 000.00 € (dont 20 000.00 € espaces verts rue Romaine)

S ajouteront à cela les dépenses d'investissement reportées d'un montant de I

1,7?8 435.92€ (dont détail ci-dessous) I

- Reversernent taxe aménagement :53 49f3.07 €

- Révision PLU : 27 784.38 €

- Etude circulation Ganghoffer : 20 000.00 €

- Subvention Le Pont : 3 000.00 €

- Achat logiciel enfance : 7 000.00 €

- Travaux investissement ONF :5 000.00€

- Remplacement chaudière école du Centre : 25 000.00€

- Clrangement des Portes école Jean Macé : 6 384.00 €

- Réhabilitation école du Martinet:7A12i.15€.
- Sécurisation école du Martinet : 38 000.00 €

- Mise aux nonnes électrique bâtiments : 15 000.00€

- Réfection façades salle polyvalente Arsot : 25 000.00 €

- Réfection cage escalier agence postale :6A5.72€
- Remplacement luminaires extérieurs gymnase : 12 000.00 €

- Bungalow ferrailleurs (solde) : 5 8,14.10 €

- Création du dojo : 375 000.00 €

- Irnstallation garage Casernes :1'49 892.00€
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- Vidéo surveillance des bâtiments conununaux et de llespace public : 59 958.40€

- Signalétique handicapés : 7 642-00 €

-Travaux diverses rues (solde) :11 925.ffi€'

- Sécurisation rue Rômaine : 10 500.00 €

- Piste cyclable rue Sous la Miotte (solde) : 5 157'38 €

- Réfection mise sécurité rue du Chêne (solde) :44318'46€

- Marché diverses rues (solde) : 2 859.80 €

- Remplacement pavés mairie église:50 091.84€

- Parnreau lumineux d'informations : 1'4M9.62€'

- Radars pédagogiques : 1'2 000'00 €

- Achat nettoyeur haute pression professionnel :7 692'00€

- Achat cuves à eau : 5 500.00 €

- Achat errregistreur et micro : 600.00 €

* Recettes

I-es recettes s'élèvent (hors transfert de la section de fonctionnement) à4204067.22€' z

2591151.07 € d'excédent d'investissement reporté constaté au CA 2018

534-74048€ d'excédent de fonctionnement reporté constaté au CA 2018

156029.17 € de FCTVA

56 000.00€ de Taxe d'Aménagement

245113.86 € de subventions
582.56€ solde prêt CAF pour restauration scolaire

145 939.88 € de dotation aux amortissements

dont424509.90 € de recettes engagées non encaissées de 2018 (dont détail ci-dessous) :

- Subvention du FIPH pour l'aménagement de sécurité devant église et mairie :

72n5.99e
- subvention de la Région pour l',école du Martinet :33727.44€.

- Subvention de 2s 000.00 € de ta CAF pour l'école du Martinet :9 402-72€. (solde)

- Prêt de?5000.00 € de la cAF pour l'école du Martinet : 8 819.86 €

- Subvention DETR pour l'école du Martinet : 18 651'56 €

- Subvention DETR pour la rue du Chêne :17942'33€

- Subvention du Grand Belfort pour le PLU : 5 390'00 €

- subvention du Départemènt pour l'école du Martinet : 40 000.00 €

- Subvention du Grand Belfort pour création dojo : 100 000.00 €

- subvention du Grand Belfort pour école du Martinet:\73 800'00 €

- Subvention du Grand Belfort pour études circulation carrefour Martinet : 10 000.CI €

auxquelles s,aioutent, par transfert de la section de fonctiorurement, 780746.12€' de

prélèvement pour investissement soit un total général de recettes de 4 384 813.34 €.
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OuI l'exposé, et après en avoir débattu,

Le CONSEIL MUNICIPAL, par 20 voix pouç 4 contre: Madame Chantal GERARD,

Monsieur ]ean-François MAWAIS, Monsieur Didier CHAMAGNE Monsieur
Dominique RETAILLEAU (pouvoir à Monsizur Didier CHAMAGNE)

- ADOPTE le Budget Primitif 2019 de la Commune.

- Ont signé au registre tous les membres présents.

- Pour extrait conforme.
- A OFFEMONT,Ie vingt-six nrars deux mil dix-neuf.

LE MAIRE,
Pierre CARLES

Envoyé en prffeclurc le 01/0,U2019
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COi'MUNE D'OFFEMONT .90. BUDGET

IV . ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES D2

Présenté par le Maire,

A oFFÉMOl.rT, b 2510312019

Le Meire,

Délibéré par le Corc€il MuniciPal,

A OFFEMONT, le 25/03/2019

Nombre de membres en exercioe :

Nombre de mombres Ptésents:

Nombre de suftages exprimés:

VOTES: Pour:
Contæ:

Abstention:

Datedeconvocation : 18U032019
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L,ês membÊs du Consell Municlpal

KAMMERER Laurence
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MAUVAIS Jean-François ffi-,.'æ
MEKKITaïeb I
MUESSER Nicole

OEUVRARD Renaud ,.€,'i\j

RETAILLEAU Dominique \vtitfti*p;RF
ROMANCZUK Suzanne

ROUSSELET M|ChCIIE n"
SAKAR Kenan

SERZIAN Jacques

TRITTER Garole Êh--
VEfiER Lionel W
ZELLER Bernard .4L--

orécutoirc par le Mairc, æmpte tenu de la transmission en préfiedurc, le ....'..'..........'......., et de la publication h ..'.'..'."'

A............................, le

92

Certifté
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Sommaire:
l. Le cadre gênéraldu budget
ll. La sectjon de fonctionnement
lll. La section d'investissement
/V. Les donnêes synthétiques du budget- Récapitulation

l. Le cadfe,cénérîl dlt bHdoet

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et
synthétique retraçant les iniormations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune, elle est disponible sur le site internet de la
commune.

Le budget primitif retrace I'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour I'année

2019. li reàpecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité' Le

budget primitit constitue le premier àcte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivitê. ll doit

etre-votè par l'assembee détiOerante avant le 15 avril de I'année à laquelle il se rapporte, et transmis au

représentànt Oe l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur
est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui

s'étend du 1er janvier au 31 décembre de I'année civile.

Le budget 2019 a été voté le 25 mars 2019 par le conseil municipal. ll peut être consulté sur simple

demanàe au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. Ce budget a été

réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 28 janvier 2019. ll a été établi avec la

volonté:
- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services

rendus aux habitants i

- de contenir la dette en limitant le rec,ours à I'emprunt;
- de mobiliser des subventions auprès des services de I'Etat, du conseil départementrl et de la Région

chaque fois que possible.
Les àections'de ionctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la

gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des

éahires des employés communaux ; de I'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer

l'avenir.

ll. La sgstion de fonctlonnement

al Gêné.falitéq

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au

fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Pour notre commune:

Les recettes de fonctionnement conespondent aux sommes encaissées au titre des prestations foumies

alà population (cantine, centres de loisirs etc..), aux impôts locaux, aux dotiations versées par I'Etat'

Les recettes de fonctionnement 2019 s'élèvent 3 512 777.0O euros.

Les dépenses de fonctionnement sont c,onstituées par les salaires du personnel communal, I'entretien et

la conéommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les

pt"Jtationt de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts

à payer.

Les salaires représentent 1 684 760.00 € des dépenses de fonctionnement de la commune.

Les dépenses de fonctionnement 2019 s'élèvent 3 395 030.88 euros
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Aufina|,|,écartentrelevo|umetotra|desrecettesdefonctionnemeffi
ô;.tidÉdent constitue l'autofinancement, c'est-àdire la capacité de la commune à financer ellemême

sËJpropts d'investissement sans recourir nécessairement à un nouvel emprunt'

Les recettes de fonctionnement des communes ont beaucoup baissé du fait d'aides de I'Etat en

ônrt nf" diminution : DGF 2015 = 697 270 €; DGF 2016 = 630 788 €: DGF 2017 = 606042 €: DGF

201g = 613271€ et nous devrions percevoir 613 000 € de DGF en 2019.

llexisle trois orincioaux tvPes de qegettçs sour une commune :

Les impôts locaux et attributions de compensation

Les diverses dotations versées par l'Etat

Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (2015 = 167 287.70 €; 2016 =
185279.76€: 198 873.74€,en2017 ;207 297.50 € en 2018 et un montant prévisionnelde 175 747.00€,
pour 2019).

bl:Les,o$ncioales déoenses et recettes de l4sgction de fonctignnement :

Dépsnses Montant Recettes Montant
Dépenses à caractère
.cénéral

933 331.00 € Atténuation de chârges 26 750.00 €

Dépenses de
oersonnel 1 684 760.00 € Recettes des services 175747.00€
Aùtiês dépenses de
.gestion courante 482 000.00 €

lmpôts et tiaxes
I 823 968.00€

Dépenses financièfee 60 000.00 €
Dotations et
oarticioations 1077 912.00€.

Dépenses
exceotionnelles 82 000.00 €

Autres recettes de
oestion courante 69 000.00 €

Reversements impôts 7 000.00 €
Recettes
exceotionnelles 0.00 €

Dépenses imprévues Recettes financières
Total dépenses
réelles 3 249 091.00 € Total recettes r.éell9s 317277::7.AAç,
Charges (écritures
d'ordre entre sections) 145 939.88 €

Produits (éctitures
d'ordre entre seclions 40 000.00 €

Mrement à la section
d'investissement 180746.pe

Excédent antérieur de
fonctionnement reoorté 363 000.00 €

Tota!,9énéral 3 575 777.00 € Total général 3 575 777.00 €

c):te fiscalit€

Les tiaux des impôts locaux pour 2019 restent inchangés :

. Taxe d'habitation :13.ilo/o

. Taxe foncière sur le bâti : 15.460/o

. Taxe foncière sur le non bâti : 33.97%

En 2018 nous avons perçu 1 353 963.00 € de fiscalité locale et nous devrions percevoir 1 388 510.00 €
en 2019.

$Il-es dqtations de I'Etat.

Le montant des dotations afiendues de I'Etat s'élèvera à 1 073 351.00 € soit une perte d'environ

4 455.61 € par rapport à I'an passé (1 077 806.61 € en 2018).
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lll. La section d'invsstlsselpent

a),GénêLalités

Le budget d'investissement prépare I'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique
des notions de récunence etde quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à
moyen ou long terme. Elle conceme des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement de la commune regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistiance du patrimoine
de h àolbctivité. ll s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de
véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjâ existantes, soit sur
des structures en cours de création.

- en recettes: les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de

construire (Taxe d'aménagement), le FCTVA (récupération de la TVA sur les investissements) et les

subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple :

des subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfectioh du réseau

d'éclairage public...).

bI Une vue diensemble de la section d'investissement

Dépenses Montant Recettes Montant
Dépenses engagées
non mandatées 1728435.92€

Recettes engagées
non encaissées 424 509.90 €

Solde d'investissement
remrté

Virement de la section
de fonctionnement 1807Æ.12€.

Remboursement
d'emprunts et caution
ball 181 500.00 €

Solde d'investissement
reborté 2 591 151.07 €

Achat de logiciel,
ravalement de façades
et Etude de circulation 69 550.00 €

FCTVA 156 029.17 €

Achat de terrains
(réservd 155 908.62 €

Produits dés cessions 0.00 €

Travaux en forêt 0.00 € Mise en réserves 584 740.48 €
Aménagemeht de
tenains 391 548.00 €

Cessions
d'immo.!i!!gq!!qne

Travaux de bâtiments 123 250.00 €
Taxe aménagement 56 000.00 €

Travaux de voirie I 653 025.80 € Subventions 245 113.86 €

Achat dé 
" 

matériel
mobilier, véhicutes
etc... 41 595.00 €

Emprunt et
cautionnement reçus 582.86 €

Autres dépenses Participations et
créances

0.00 €

Charges (écritures
d'ordre entre sectionsl 40 000,00 €

Produits (écritures
d'ordre enûe section) 145 939.88 €

Total général 4 384 813.34 € Totalgénêral 4 384 813.34 €

cl Les orincioaux oloiets de l'année 2Q19 sont les suivants :

- Le remboursement de la dette en capital : 180 000.00 €
- Dépôt et cautionnement reçus : I 500.00 €
- Modifications PLU : 10 000.00 €
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lD : 090-21 9000759-20190325-1 9,- Fnais d'étude pour expertise/analyse travaux MIEL : 50 000.00 €
- Frais d'étude pour extension GSAC : 2 150.00 €
- Complément logiciel CLSH : 400.00 €
- + Tablettes Oe pointage en complément des logiciels de gestion pour la RUCHE : 600.00 €
- Ravalement de façades : 7 000.00 €
- Terains bâtis (réserve) : 155 908.62 €
- Plantation d'arbres : 3 000.00 €
- Poteaux sacs pour déjections canines : 3 000.00 €
- Tenain de foot (arrosage intégré) : 45 000.00 €
- Demi-terrain synthétique pour entrainement : 300 000.00 €
- Clôture terrain synthétique : 19 548.00 €
- Mur d'enceinte quartier des casernes : 6 000.00 €
- Clôture casemes : 15 000.00 €
- Travaux dans les écoles (fenêtres, stores occultants) : 36 750.00 €
- Ravalement façades agence postale : 20 000.00 €
- Système de venouillage porte et portillon du cimetière: 7 500.00 €
- Toiture localtennis : 9 000.00 €
- Séparation salle peinture - salle sculpture : 50 000.00 €
- Signalétique handicapés : 30 000.00 €
- Panneaux lumineux rue Briand (virage dangereux) : 4 000.00 €
- Ganiveaux parking MIEL:20 000.00 €
- Caniveaux rue Rouget de l'lsle : 7 500.00 €
- Rue Aristide Briand : 200 000.00 €
- Trottoir Lully/Marchegay :25 000.00 €
- Quartier Ganghoffer (parking, clôtures, espaces verts, voiries...) : 1 200 000.00 €
- Travaux divers de voiries : 70 000.00 €
- Goussins Berlinois rue des commandos d'Afrique, Rue Etienne Welsch, rue des Cerisiers,

Romaine: 15 000.00 €
- Marquage au sol diverses voiries : 20 000.00 €
(Rues de la Rosemontoise, des Rosiers, Etienne Welsch, de la Gare, des Cerisiers, Gabriel Fauré et

allée du Village).
- Extension réseau ENEDIS parcelle SIRUFO : 4 525.80 €
- Luminaires diverses rues : 57 000.00 €
- Achat d'un ordinateur portable maternelle Centre : 650.00 €
- Achat mobilier restauration scolaire et salle intergénérationnelle : 25 000.00 €
- Tables pliantes : 980.00 €
- Mobilier Ruche: 500.00 €
- Achat de lave-vaisselle écoles maternelles et d'un récupérateur d'eau : 700.00 €
- Matériel Conseil Municipal des enfants : 4 000.00 €
- Achat barrières VAUBAN : 2 463.00 €
- Açhat but de football : 5 002.00 €
- Achat d'un défibrillateur : 1 700.00 €
- Travaux en régie 40 000.00 € (dont 20 00.00 € espaces verts rue Romaine)

d) LBs subventions d'investissements prévues I

- de I'Etat : 79 517.05 €
- de la Région : 100 000.00 €
- du Département:61 122.80 €
- du Grand Belfort: 0.00 €
- Autres :4 474.01 €

cl Emsrunts et dettes assimilés

- solde du prêt CAF à traux zéro de 582.86 €



Envoyé en prffec{uru le 01/04/2019

Reçu en préfecturcleo1lo4nolg 
IAfiiché le

tV. fçS donnépa svnthÉtioues, du budlgt - Récailitulation

a) Recettes de fonctionnement : 3 575 777.00 €
b) Dêpenses de fonctionnement : 3 575 777.00€

c) Recettes d'investissement : 4 384 813.34 €
d) Dépenses d'investissement : 4 384 813.34 €

TéFârties comme sult i

- Dspnses : crédits ren, ortés 2018 i 1728 435.92ç'

(Reversement tiaxe aménagement: 53 498.07 € - Révision PLU : 27 7M.38 € - Etude circulation

èanghoffer: 20000.00 € --subvention Le Pont : 3OOO.0O € - Achat logiciel enfance: 7000'00 € -
Travàux investissement ONF: 5 000.00 € - Remplacement chaudière école du Centre: 25 000.00 € -

Changement des portes école Jean Macé : 6 384.00 € - Réhabilitation êcole du Martinet : 721 123.15 €' -

Sécurisation école du Martinet: 38 000.00 € - Mise aux normes électrique bâtiments: 15 000.00 € -

Réfection façades salle potyvalente Arsot: 25 000.00 € - Rêfection cage escalier agence postale:

6215,12€ - Remptacement luminaires extérieurs gymnase: 12 000.00 € - Bungalow fenailleurs (solde):

Sg44.i0€-CréationduDOJO:375000.00€-lnstallationgaragecasemes:149892'00€-Vidéo
surveillance des bâtiments communaux et dE I'espace public : 59 958.40 € - Signalétique handicapés :

7642.00€-Travauxdiversesrues(solde):11925.60€-SécurisationrueRomaine:10500.00€-Piste
cyclabte rue Sous la Miotte (solde) : 5 157.38 € - Réfection mise sécurité rue du Chêne (solde):

44 318.46 € - Marché diverses rues (solde) : 2 859.80 € - Remplacement pavés mairie église: 50 091.84

€ - panneau lumineux d'informations: 14 449.62 € - Radars pédagogiques: 12000.00 € - Achat

nettoyeurhautepressionprofessionnel:7692.00€-Achatcuvesàeau:5500.00€-Achatenregistreur
et micro : 600.00 €)

- Nngyeaur-gléd!tr,:

TOTAL:

.:

(Subvention du FlpH pour I'aménagement de sécurité devant église et mairie : 12775'99 € - Subvention

àâtà negion pour t'éôte du Martinèt :33727.44€ - Subvention de 25 000.00 € de la CAF po-ur l'éryle9u

Martinet : 9 402.72 € i;otde) - prCt oe 2s 0o0.oo € de la cAF pour l'école du Martinet : I 81 9.86 € -

sùbvention DETR poui t'écôb du Martinet: 18651.56 € - subvention DETR pour la rue du chêne:

11 942.33 € - SuOvention du Grand Belfort pour le PLU : 5 390.00 € - subvention du Département_pour

l,écote du Martinet: 40000.00 € - Subveniion du Grand Belfort p_our créatiol DqJq: 100000.00 € -

Subvention du Grand Belfort pour école du Martinet: 173 800.00 € - Subvention du Grand Belfort pour

études circulation carrefour Martinet : 10 000.00 €)

-Ilesv!3sr.cr€lE: 3 960 303.'14 €

4 384 813.34 €TOTAL.i

2959377.42e

4 384 813.34 €

424 509.90 €



çIPd,nqiFaux ratios

fl Etat de la dette

Faitâ OFFEMONT

Le Maire,
PierrE CARLES

le 25

Informations financières - ratios Valeurs Moyennes
nationales de
la strate
(Source DGCP)

1 Dépenses réelles de fonctionnemenUpopulation 784.43 839.00

2' Ërcduits des impositions direc{es /population ssg.rt 464.00

3 Rocettes réelles de fonclionnemenUpopulation 775.55 1 020.00

603.25 262.00

5 Encours de la dette / Population 755.75 795.00

6 DGF / populatlon 165.00 161.00

z oèpenieg Oe personnel pepensès réelles de fo

dO66ses Ae tonct et iàmO. qette en qapital/ recettes réelles de fonc{. 106.87% 90'30%

I Dépensrs d' pementbrut/ Rege[e9-

Dette en capital
au 01/01/2019

Annuité
de la dette
pour 2019

Dette en capital
au 01/01/19
par hab. (4 091
hab.)

3 091 775.30 € 233 487.41 €. 755.75 €


