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L'an deux mil vingt et le trois février à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Commune d'OFFEMONT, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses

séances, sous la présidence de Monsieur Pierre CARLES, Maire.

Présents:
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Dominique BROS, Carole TRITTER,
Marie-Line CABROL, Nicole MUESSER, Michelle
ROUSSELET, Kenan SAKAR, Jérôme BOYE& Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN, Lionel VETTER,
Renaud OEWRARD, Gilles LAMAIRE, Zohra KADDOUR,
Taïeb MEKKI, Luce GREGET, Suzanne ROMANCZUK,
Dominique RETAILLEAU, Chantal GERARD, Didier
CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, Conseillers
Municipaux.

Excusé(e)s:
Monsieur Jean-Yves COENT, pouvoir à Monsieur Pierre
CARLES,
Madame Claude DECOCK, pouvoir à Monsieur Gilles
LAMAIRE,
Monsieur Bernard ZELLER, pouvoir à Monsieur Dominique
BROS,
Madame Françoise BOUVIER, pouvoir à Madame Chantal
GERARD.

Absente:
Madame Laurence KAMMERER,
Monsieur Vedat DEMIR.

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère Déléguée, a êtê
nommée secrétaire de séance.
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CONSEIL MUNICIPAL Date:3février2020

oÉrmÉnnrIoN

présentée par Monsieur Pierre CARLES, Maire

20-01 - Débat d'orientations budgétaires 2020

Monsieur Pierre CARLES, Maire, expose :

Ên 2020 en principe, nous ne subirons aucune érosion de nos recettes, la DGF et les

recettes devraient être stables.

1') SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AU 31 DECEMBRE 2019

A) Charges et soldes

Dépenses de fonctionnement

Au 31 décembr e 2019, le montant des dépenses réelles de fonctionnement
(2906192.75€) est de 710.39€ par habitant, alors qu'il était de 669.17 € att

Compte Administratif (C.A.) 2018.

Les frais de personnel (1 591 106.08 €) représentent 54.75% du montant des frais

de fonctionnement (388.92 € par habitant alors qu'ils s'élevaient à366'M€ art

C.A. 2018). Par ailleurs un remboursement de 45 096.11 € a été perçu au titre des

indemnités journalières pour maladie. Le montant net des frais de personnel

s'élève donc à 1' 546 009.97 € qui représentent 53.20% des frais de

fonctionnement (37790 € par habitant). Les services mis en place pour la
population sont effectués essentiellement par les agents communaux. Les élus

et les bénévoles s'occupent de l'animation.

Dépenses d'investissement

Le montant des dépenses réelles d'investissement au 31 décembre 2019 '
1.567628.85 € (soit 1'396894.78 € + 170734.07 € de dette) concernait

principalement 1e remboursement du capital, les frais de révision simplifiée du

PLU, l'étude de circulation Ganghoffer, la clôture de l'aire de jeux, la réparation

du mur quartier Casemes, la rénovation de la murette du parking de la mairie,

la réhabilitation de l'école du Martinet, le changement de la porte de l'école Jean

Macé, la peinture de salles de classe à l'école du centre et le patio de l'école Jean

Macé, le remplacement de fenêtres dans diverses écoles, l'installation de

garages aux Casernes, l'installation de radars pédagogiques, la réfection de la

toiture du local tennis, le changement de luminaires extérieurs du gymnase, Ie





ravalement de façades et la rénovation de la cage d'escalier à l'agence postale,

la fermeture du portail du cimetière, les honoraires de maltrise d'æuvre pour la

création d'un dojo, l'aménagement de la rue Aristide Briand, l'éclairage de la

rue Aristide Briand, le remplacement de pavés devant la mairie et l'église, le

marquage routier, la réfection des trottoirs rues Lully et Marchegay, la

modilication du cheminement au gyrrmase, la réfection de l'enrobé au droit du

29 rue Charles de Gaulle, la réfection de caniveaux sur le parking de la MIEL, la

reprise de chaussée de la rue Edmond Miellet, la réfection de caniveaux dans

deux rues de la commune, la rénovation de l'éclairage public de diverses rues,

l'achat de deux cuves à eau, d'un karcher, d'une lame à neige, d'un souffleur, et

d,un taille haie pour les ateliers municipaux, le remplacement d'ordinateurs à

la mairie, l'achat de mobilier et matériel pour la cantine scolaire au Martinet et

la salle intergénérationnelle du Martinet, l'achat d'un défibrillateur pour la salle

polyvalente de l,Arsot, l,achat d,une sono pour la mairie, l,achat de barrières de

securité, le remplacement des buts de football au terrain d'honneur, I'achat de

deux aspirateurs.

Epargrre Brute

L,épargne brute ou excédent de fonctionnement réel (sans opération d,ordre)

au 31 décembre 2019 est de 312321.1'L € (3 218 513.86 € recettes réelles de

fonctionnement réalisées - 2 90619275 € de dépenses réelles de

f onctionnement réalisées)'

Montant de la dette

4'1erianvier2019, lemontantdeladette(3 09'|.775.30€)s,élevaità755.75€par

habitant (il était de 82g.69€en 2018, soit une diminution de 8'91 %)'

B) Les produits

La fiscalité locale

Le produit des trois taxes locales (1 413 654'00 € Foncier Bâti + Taxe

d'Habitation + Foncier Non Bâti + rôle supplémentaire) représente po'ar 2019'

43.92'/odesrecettesdefonctionnementdelaCommune(3218513.86€).Sila
gestiondelaCommunepermetdefaireressortirunesituationfinancièresaine,
c'est au Prix d'efforts constants'





Les taux moyens des collectivités du Territoire de Belfort pour 2019 ne sont pas

connus, pour mémoire taux moyens en 2018 :

- Taxe d'habitation:12.25 o/o

- Foncier bâti :'J.4.34 %

- Foncier non bàti 44.1'J' %

Les taux moyens nationaux étaient en 2018 de :

- Taxe d'habitation:24.54 %

- Foncier bâti :21'.19 %

- Foncier non bàti 49.67 %

Offemont 2018/20L9

Produit des taxes locales

Libellé Bases Taux Produits Total des

produits

Taxes

locales

2018

T.H. 53241.47 € 13.64 % 726213€

7346733€.T.F.B. 3937 750€ 15.46 % 608 800 €

T.F.N.B. 34 500 € 33.97'/o 11.720€

Taxes

locales

2019

T.H. 5 536 012€ 13.64 % 755111.€

1388 431€.
T.F.B. 4028 005 € 15.46 % 621.855€

T.F.N.B. 33749€ 33.97 % t'J.465€





REPARTITION DES TAXES DIRECTES LOCALES

OFFEMONT

Contributions directes

1388 437€

Soit

TF TFNB TH

44.79% 0.83 % 54.39 %





Les dotatio4s d'Etat

Dotation Globale de Fonctionnement -DGF
Année 201.9

Offemont
D.G.F.

Dotation forfaitaire 619 819€

Dotation de solidarité rurale 54149€

Dotation nationale de

péréquation

10 158 €

Total DGF 684126€

Evolution sur un an en %

2018/2019

+ '1..72 o/o

ÉrnnonarloN DU BUDGET 2o2o

Érnr DE LA DETTE

Dette en

capital au
01,/01,/2019

Annuité
de la dette
pour 2019

Dette en

capital au
01,/01,/2020

Annuité
de la dette
pour 2020

Dette en capital
au01./01/20
par habitant
(4204 hab.)

OFFEMONT 3 091 775.30€ 218 409.20€ 2946041,.23€ 2391,65.97 € 700.77 €





1) L,EPARGNE NETTE: LE BUDGET PRINCIPAL

CA CA CA CA CA CA

2074 20L5 2016 2017 2018 2019 au 31

dêcembre
2079

Produits réels de

fonctionnement

3157 096.72€ 3 370 4-17.65 € 3 350105.25 € 3 707 479.34 € 3 795 982.52 € 3 218 513.86 €

Dépenses réelles de

fonctionnement

2 627 095.89 € 2575 632.52€ 2 608 458.-19 € 2 655 63^l.04 € 2 633 861.38 € 2 906 "t92.75 €.

EPARGNE BRUTE 530 000.83 € 794 785.73 € 747 97.06 1 051 848.30 € 1.1.62 7X.14 € 3'r2 32't.^t"L €

Remboursement du
capital

193 305.30 € 79-1907 .65 € 639 404.91€ 171 233.29 € 173 680.01 € 170 734.07 €

EPARGNE NETTE 336 695.53 € 602 8n.48 A. 102 242.75 €. 880 615.01 € 988 441.13 € 741.587.O4C

2) LESDEPENSES DEPERSONNEL:

Depuis plusieurs années, Ies dépenses de personnel ont augmenté eu égard

p.i*ipuùrn"r,t à l'accroissement dàs effectifs de la RUCHE et 1â création nécessaire

d,undeuxièmesited,accueilàl,écoleduMartinet(lacapacitéd,accueildeslocauxde
la RUCHE était atteinte).

Les dépenses de personnel ont été contenues en20141 +4'01 %'en2015à+5'39%'en

20L6 à+'1.73 %, en2017 a+ 0.27 ok, en2018 à-'1"19 % et à+10'27% en2}l9'notarffrrent

liée à l'augmentation des effectifs à la RUCHE et au rempiacement de personnel en

maladie à la RUCHE, à la participation de l'employeur aux contrats mutuelles

(participation de l'employeur i hauteur de 20 € / agent) et prévoyances (participation

de l'employeur à hauteur de 10 € / agent) ainsi qu'à la mise en place du RIFSEEP

(Régimeindemnitairetenantcompted*esFonctions,desSujétions,del,Expertiseetde
l"Erigagement Professionnel)' Ce nouveau régime indemnitaire a été mis en place pour

tous les cadres d'emPloi.

Pour mémoire, les dépenses de personnel augmentaient avant 2013 de + 1'50 % en

moyenne. )^ 1'^_À_^ À^, ^^îl
En'2020,l,augmentationdesdépensesdepersorrneldevraitêtredel,ordredeZ.UUYo
liée aux augmentations d,écheion et à l,àccord de 201.6 sur la modernisation des

;;;;"* pr;"ssionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR)'





2014 2015 2016 2017 2018 2019 (au

3l
décembre

)

Evolution
20r4-2019

Moyenne
annuelle

Evolutio
n 2017-
2019

011 -
Charges
Générales

791 068 € 734 609 € 687 648 € 6E2242e. 727 1924. 17r0$e -20 025e - 0340 88 801 €

012-
Charges de

Personnel

l 3s7 828 € I 431 003 € r 4s5 807 € | 459 728€. | 442 295 €, I 59r 106 € 233278€. 330% 131 378 €

3) LESRECETTESFISCALES :

Le taux des impôts ménages (TH, TFB, TFNB) ne sera pas modifié. En 2018I'article 50

undecies (11e"'. alinéa) de la loi de finances pour 2017 (article L518 du CGI) a instauré

une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux autres que

professionnels en fonction du dernier taux d'inflation constaté. Ce taux d'inflation était

calculé en fonction de l'évolution de f indice des prix à la consommation entre le mois

novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Mais pour 2020 l'Etat a décidé de

revaloriser les valeurs locatives à0.9% et non en fonction de l'inJlation constatée entre

novembre 2018 et novembre 2019 comme cela a êtê fait depuis 2017.

Compte tenu des nouvelles constructions sur le territoire de la Commune, la

revalorisation des bases des valeurs cadastrales à Offemont a été de 3.10 % en20\9.

Pour 2020, en tenant compte des constructions encore en cours et de la revalorisation

nationale qui tient compte des valeurs locatives, les recettes fiscales ont été calculées

avec un taux de revalorisation moyen de 3.00 %'

2077 2018 2019 2020
estimé à

Evolution
2018/2019

sans
augmentation

des taux

Taxe

d'habitation 708 845 € 726213€ 755 111, € 777 764€ 3.98 %

Taxe foncière
sur le bâti 592922€ 608 800 € 621.855€ 640 511 € 2.1,4 %

Taxe foncière
sur le non
bâri

11.922€ 11,720 € 11465€ 11.121.€ -2.18 %

TOTAL 1 313 689 € 't 346733€ 1388 431€. 7429 396€. 3.70 o/o





4} LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT:

Un total de 6 299157 € d'investissement réalisés depuis 6 ans :

Répartis en 3 grands domaines d'intervention.

c/^201,4 cA 2015 cA201,6 c/'2017 cA 2018 cA2019

Total des

dépenses réelles

d'investissement
hors dette

2045 499€ 898 184 € 709 950€ 289 442€ 959187 € L396 895 €

Programme
pluriannuel
Investissement hors
dette

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé
2018

Réalisé 2019 Cumul 201t1-

2079

Achat de terrains et

Bâtiments 26 619.00 €. 93 492.52C 30 840.23 € 72æ.70€. 4156.19 e 990.78C 757 337.42C

Achat matériel,
mobilier et autres

156 808.39 € 777 71139 e 133 586.21 € 94375.UC 76575.42€ 73277.W€ 652267.45C

Travaux
7862U7].æ€. 686 980.35 € 3{5 5æ.43 € 1938?3.Ue 878 516.û1 € 1322633.ffie 5 489 55281 €

dont ANRU (Arsot) 1 137 015.15 € 355268.96€ 10 480.55 €

dont complexe
sportif et culturel

470 000.00 €

dont bandes

cyclables

86526.1,0€ 38741,;t0€

dont maison
médicale

27-t86.t0 €

dont école Martinet
et salle
multigénérationnelle

45 239.1,6 € 651,46.32€ 1 382.58 € 5'n748.49 A. o15 247.1,2€

dont école du Centre

élémentaire

6U9.20€.

dont école du Cenhe
matemelle

7 278.ffi€

dont école Jean
Macé

2737.M€ 20 350.86 € 21 509.90 €

dont édairage MIEL
ext. liaison gymnase 27 1.5L.56 €.

dont aire de

stockaqe ateliers 50t82.42€
dont terrain de
pétanque 21.995.56€ 26190.60€

dont conteneurs

enteffés L2145.20 €.

dont impasse rue du
Ballon 16 495.80 €

dont réfection rue

du Shatégique 80 457.72€. 160 268.39 € 10 543.09 €





dont réfection mur
du cimetièle et mur
û nne

7 247.02€ 2 915.00 €

dont terlain de

temis
155 472.2J €

dont câblage

injonnatique écoles

42 006.00 €

dont création box
ateliers mùJuopaux

9 487.n €

dont diverses voiries 79 054.01 €

dont colombariùm 12 900.00 €

dont réfection
ancrens tocaux

matemelle Martinet

10 886.40 € 32773.20 €

dont pose clôture
bassin rétel]hon

12762.00 €

dont pose dôture
stâde

77 445.60 €

dont porte
séparation maine
salle conseil

61.07.76 €

dont rampe
handicapés agence

postale

1.4 647 .70 €

dont mise âux

normes électricité
MIEL et sâlle
Dolwalente Arsot

3194.44 €

dont remplacement

mâts et éclatuâge

publics divers€s rues

22 548.60 € 7 634.78 € 36 643.20 €

dont peintûe salle

pol).valente Ar6ot

8 978.30 € 18 881.56 €

dont local pétanque 32 000.41 €

dont bungalow
ferrailleus

7 296.00 € 5 8,14.10 €

dont poite église
5 278.00 €

dont DOIO
108.00€ 1a 676.13 €

dont installation
gatage casemes

108.00 € 1A 926.56 €

dont travâux de

voines
240335.37 € 363 004.05 €

dont réparation mur
casemes

5 294.61C

6 42L.20 €
dont dôture aire de

leux 277a.00e

42 66.42 €

dont mùJette Farrle
dont radds
pédagogiquet
journal électronique

et luminaùes ext.
gyûùrase

dont toiture local
teruris

I270.54 €

7 960.80 €
dont felmetuIe
portes cimetièle

dont façades et cage

escalier Ageirce

Postâle

21 781.58 €

2045 498.97 € E98 1E4.26 € 7@ 9.87 € B9 44218€ 9591a7.62€ 1396a94.78 e | 6299't57 6€





Maîtriser les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement seront stables et maîtrisées en 2020.

Les actions réalisées en vue de réduire les dépenses de fonctionnement :

Les contrats d'assurance ont été renégociés (garanties équivalentes voire

augmentées avec la baisse notamment de certaines franchises). Ces marchés ont

été attribués le 17 décembre 2019. L'économie liée à ces nouveaux contlats

s,élèveà9 621,,73€par ansoit un 48 108,65 € sur 5 ans. Les contrats de téléphonie

sont également en cours de négociation. Les travaux menés sur l',état des lieux

conceÀant les voiries et leur intégration dans le domaine public (délibération

du conseil municipal du 14 octobre 2019) permettra une réévaluation des

dotations de l'Etat. L aboutissement du dossier SMAGA, avec le transfert de

cette comPétence vers le Grand Belfort, permet à la commune d'O{femont de

s'assuter une attribution de compensation de 32 695 € à compter de 2019 et les

annéesàsuivre.Leremplacementdelachaudièredel'écoleprimaireduCentre'
avec programmation tenant comPte des rythmes scolaires et l'isolation et le

,"-piu.À".t des réseaux d'eau ihaude permettra de réduire de plus de 25%

les frais de chauffage liés à ce bâtiment'

B) Poursuivre les investissements

RECETTES

* La vente de terrains pour un montant de : 477 124'24 €

* La récupération de la TVA sur les investissements qui s'élèvera, pour 2020' à

226835.80€
* Les recettes de la Taxe d'Aménagement dont le montant s'élèvera à 73 000'00 €

* Une subvention de l'Etat pour la vidéo protection :42401"50€
* La participation de Territàire Habitat pÀur le Quartier Ganghoffer : 80 000 €

* La dotation aux amortissements d'un montant de : 97 179 '02€

Et au titre des financements extérieurs :

S'aiouteront à ces recettes une partie de 1'excédent^d^" 1Î"""T:Ï1: |:l::O""'
d,investissement repolté d,un màntant de 2 330 320.88 € et les recettes non encaissées

reportées de 328 757.80 €'

(dont détail ci-dessous)

- Subvention DETR pour la construction du dojo : 62245 '00 €

- Subvention de Ia Région pour l'aménagement du Quartier Ganghoffer : 100 000'00 €

- Subvention du Département pour la construction du dojo :31' "122'80 €

- Subvention du DéPartement pour l'accessibilité de la rue A' Briand : 30 000'00 €

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

A)

B)





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

DEPENSES

- Remboursement de la taxe d'aménagement : 46 000 €

- Remboursement de la dette en capital : 172 000.00 €

- Dépôts et cautionnements versés : 1 000 €

- Ravalement de façades : 5 000 € (subventions versées aux particuliers)

- Achat de terrains bâtis (réserve) : 695 879 '89 €

- Création d'un ossuaire : 7 500 €

- Béton bouchardé au colombarium : 8 500 €

- Travaux en forêt : 5 000 €

- Arrosage automatique du terrain de sport : 61 000 €

- Engazonnement quartier des Casernes et école du Martinet : 8 500 €

- Création terrain synthétique (maltrise d'æuvre) : 25 000 €

- Restauration site Gallo-Romain : 2 000 €

- Restauration calvaire rue des Cerisiers : 1 100 €

- Réfection terrain d'honneur : 8 000 €

- Chaufferie école primaire du Centre : 56 300 €

- Remplacement clôture et portail école Jean Macé : 15 000 €

- Remplacement fenêtres maternelle Centre : 8 000 €

- Fermeture couloir maternelle Centre : 3 500 €

- Câblage informatique MIEL : 3 000 €

- Vidéo surveillance : 71 800 €

- Mise aux normes électriques bâtiments : 15 000 €

- Travaux mise en accessibilité bâtiments coûunurvlux : 25 000 €

- Sécurisation de la salle polyvalente : 28 000 €

- Construction d'un dojo :384178 €

- Signalisation verticale : 5 000 €

- Jalonnement signalétique : 15 000 €

- Requalification du quartier Ganghoffer :1' 476 000 €

- Divers travaux de voiries dont la réfection rue des cerisiers : 253 400 €

- Levé topographique et maltrise d'æuvre requalification rue sous La Miotte : 26 000 €

- Levé topographique et maîtrise d'æuvre rue du Clair Bois : 5 000 €

- Réfection trottoirs rue Charles de Gaulle : 20 000 €

- Réfection rue Aristide Briand (Entre rue du Ballon et rond-point rue des Cerisiers :

68 000 €
- Marquage au sol : 7 000 €

- Remplacement de caniveaux sur parvis MIEL : 16 200 €

- Réfection rond-point rue Aristide Briand/rue Jean Moulin : 15 000 €

- Aménagement de sécurité (coussins berlinois) : 15 000 €

- Travaux d'accessibilité de la voirie : 10 000 € (continuité de l'accessibilité rue Briand-

abaissement des bordures de trottoirs et mise en æuvre de bandes podotactiles)

- Réfection jointement rue Jean Debrot : 4 800 €

- Programme éclairage public 2020 : 30 000 €





- Raccordement ENEDIS de la parcelle n'9 Section BH : 4 525.80 €
- Achat matériel ateliers : 11 650 €
(Laser, télémètre, honçonneuse, souffleur, débroussailleuse, désherbeur RIPAGREEN,

pompe immergée/ pompe de transfert et petit outillage)
- Achat d'une camionnette benne : 25 000 €

- Changement ordinateurs EPN : 3 300 €
- Achat Gitabox : 1 500 €
- Achat poste informatique de secours : 1 100 €

- Remplacement d'un poste informatique (logiciels spécialisés intégrés) à la mairie :

1900€
- Changement d'un poste inlormatique à la Ruche : 1 100 €

- Achat mobilier bureau DST : 1 500 €
- Matériel conseil des enfants : 4 000 €

- Fourniture et pose d'un abri hexagonal : 20 000 €

- Poteaux pour sacs déjections canines : 3 000 €
- Achat de barrières, potelets, poubelles et bancs : 5 000 €

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

64386.30 € (dont détail ci-dessous) :

- Révision du PLU : 23 940.00 €
- Mise en compatibilité du PLU : 1 560.00 €

- Modification simplifiée du PLU : 4 M0.00 €

- Solde clôture aire de jeux : 2 274.00 €

- Plantations d'arbres : L 519.20 €

- Contrôle technique du dojo (solde marché Socotec) : 2885.28€
- Mission SPS dojo (solde marché ECBM) : 1 759.39 €

- Maitrise d'ceuvre dojo (solde marché Gomez) : L5 426.4'1. €

- Aménagement rue Briand (solde marché Colas) : 7 819.20 €

- Aménagement rue Briand (solde marché Clerget) : 1 584.58 €

- Achat d'un enregistreur : 600.00 €

- Achat d'un zoom appareil photo : 578.24 €





fusqu'à la ligne < variation de l'excédent >> il ne s'agit que d'opérations réelles :

CA CA CA CA

20L6 2017 20L8 20L9 au
3VL2/201e

Produits de fonctionnement 3 350105.25 3707 479.34 3795982.52 3 218 513.86

Charges de fonctionnement hors

intérêts de la dette

255051.4.02 2655 631..04 2583721,.07 2 858 517.62

EPARGNE DE GESTION
(Produits de fonctionnement -
charges de fonctionnement hors

intérêts de la dette)

799 597.23 1051848.30 7 212 26\.45 359 996.24

57 9M.17 52587.03 50140.31 47 675.13
Intérêts de la dette (déP.

fonctionnement)
747647.06 999 26L.27 1762121.14 3L2 327.11

EPARGNE BRUTE

Capital de la dette (déP'

investissement)

639 404.91, 171,233.29 173 680.01 170734.07

EPARGNE NETTE 102242.15 828027.98 988 441.13 141587.04

709 949.87 288962.78 958582.34 1.3963t1..92
Dépenses d'équiPement

Dépenses ttlqçÊf-- 0 480.00 605.28 582.86

709 949.87 289 442.78 959787.62 7 396 894.78
Dépenses d'investissement
hors dette

184584.04

LL9 355.50

65 228.54

105 671..29

46 432.37

59 238.92

226735.62

L57132.1.0

69 603.52

Ressources d'investissement

Propfes
FCTVA
Diaers (TA)

226 605.38

161.556.48

65 048.90
86557L05 | zss 757.98 -717 779.83

Variation de l'excédent (1) 388952.46
.43 ..Jt 2 831 387.M

3148 868.08

2546969.02 2849712.\9 2597151..07 2328237.21.
Besoin de financement (R-t)

investissemeng (I)
947 740.48 503744.23

@ancement (R-D

fonctionnement) (ID 

-

601 899.06

gî40,ffi&oq

8L7 E4L.Z4

s cor ssg.ag
-35-ss Bgi.Ss

-Iffiegi.E+
Résultat de clôture d'exécution =

III+I\

Résultat des rePorts -'- -L202897.86 -1908 348.24 -L 303 926.02 26437L.50

3 095 752.94
Résultat global 1945970.22 1759 205.19 2234 965.53





(1) Résultat de l'exercice :

Ressources mobilisées (Epargne nette + ressources proPres + subventions +

emprunts) - Dépenses d'investissement
(2) Excédent global de clôture = le CA de l'année N

Ouï l'exposé, et après en avoir débattu,

Le CONSEIL MUNICIPAL,

- PREND ACTE des objectifs budgétaires fixés pout 2020.

- Ont signé au registre tous les membres présents.

- Pour extrait conforme.
- A OFFEMONT,Ie six février deux vingt.

LE MAIRE,
Pierre C




