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Commune de CHEISSOUX 

(Haute-Vienne) 

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Article L2313-1 du CGCT modifié par l’article 107 de la loi NOTRe 

 

Contexte :  

Bien que les marges budgétaires soient de plus en plus restreintes, la commune a, fait le 

choix de diminuer de 1% ses taux de fiscalité directe. 

La population réelle avoisine les 210 habitants alors que le chiffre officiel de l’INSEE est de 

181.  

Les travaux réalisés en régie directe permettent toujours de fortes économies sur l’entretien 

du réseau d’eau potable, des bâtiments et de la voirie. 

 

Priorités budgétaires : 

En fonctionnement les travaux principaux ont été réalisés sur la voirie et dans le nouveau 

logement locatif. 

Le programme d’investissement le plus important fût l’acquisition de la maison dite 

ROUDIER, dans un but locatif, permettant l’installation d’une famille. 

L’autre priorité fût les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 

dans le village de Villemonteix avec le financement par la commune du réseau d’éclairage 

public avec l’aide du SEHV. Conjointement à ces travaux la commune a réalisé en régie 

directe la réfection complète du réseau d’eau potable.  

 

En section de fonctionnement les dépenses s’élèvent à 238 051,49 € et les recettes à 

250 622,90 € aux quelles se rajoutent 28 100,77 € de report. 

Les charges de personnel (3,20 équivalent temps plein) restent stables et permettent des 

économies grâce aux nombreux travaux d’entretien réalisés en régie. 

 

Section Investissement Section de Fonctionnement 

Report Excédentaire N-1 : 123 518,86 € Report Excédentaire N-1 : 28 100,77 € 

Dépenses : 126 235,26 € Dépenses : 238 051,49 € 

Recettes : 41 800,05 € Recettes : 250 622,90 € 

Résultat de l’exercice : - 84 435,21 € Résultat de l’exercice : 12 571,41 € 

Résultat cumulé à reporter : 39 083,65 €  Résultat cumulé à reporter : 40 672,18 €  

Restes à réaliser en Dépenses : 5 580,00 € Affectation à l’investissement : 0 € 

Restes à réaliser en recettes : 0,00 €  

Besoin de financement : 0 € Montant à reporter N+1 : 40 672,18 € 
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Répartition de la section de fonctionnement de la façon suivante : 

 
 

Recettes de fonctionnement 2019 

 
 

Impôts locaux : avec une baisse de 1% des taux par rapport à 2018, le produit réalisé est de 

84 493 € soit plus de 2 % supérieur au prévisionnel de 82 781 €. 

 Taxe habitation Foncier bâti Foncier non bâti 

Bases 230 678 159 697 14 898 

Taux votés en 2017 19,55 16,68 85,59 

Produit 45 098 26 644 12 751 
 

En section d’investissement en dépenses le budget s’élève à 126 235,29 € et en recettes à 

165 318,91 € dont 123 518,86 € de report. 

Les principales dépenses réalisées pour 2019 sont : 

- Acquisition de la maison ROUDIER dans un but locatif pour 79 999,98 €  

-  Enfouissement des réseaux à Villemonteix (éclairage public, canalisations d’eau): 

dépenses 27 906,91 € ; recettes (subvention SEHV) 8 456,67 €. 

- Les restes à réaliser en 2020 concerne la toiture de la chaufferie pour une dépense 

5 580 €. 
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