
BUDGET 2020 : 
Un budget adapté aux circonstances, mais préservant nos objectifs essentiels.

CHIFFRES CLÉS

LES POINTS ESSENTIELS  À RETENIR

FONCTIONNEMENT  
& INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2020 concrétise la volonté de notre commune de réaliser pleinement la 1ère année du programme du mandat 2020-2026 
tout en préservant les grands équilibres financiers.
Établi à un montant total de 11,3 M€, le budget 2020 islois prévoit 7,4 M€ de dépenses de fonctionnement et 3,9 M€ de dépenses d’investissement.  

Sa répartition confirme nos grandes priorités :

Tout au long du mandat, l’équipe municipale travaillera aussi à la consolidation de la situation financière de notre commune, à l’aide de 
divers outils, indicateurs et tableaux de bord, afin de répondre aux consignes de la Chambre Régionale des Comptes. 
Les engagements seront tenus. La bonne santé financière d’aujourd’hui permet d’afficher des indicateurs au vert, une dette réduite et 
sécurisée, ainsi qu’un niveau d’investissement toujours soutenu. Ces indicateurs sont importants, ils permettent en effet, en ce début de 
mandat, de garantir à la nouvelle équipe municipale une capacité d’action et une situation financière saine.

La dette communale a fortement diminué l’an dernier 
(0 € d’emprunt souscrit), devrait rester stable en 2020, 
ce qui représente son niveau minimal depuis 12 ans .
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Charges générales
1 816 510 €

Déficit reporté et autres 
864 872 €

Remboursement 
emprunts
866 000 €

Acquisitions
1 111 871 €

Travaux
1 033 689 €

Produits des services
828 700 €

Impôts et taxes
4 700 260 €

Dotations 
et autofinancement 
dégagé 
1 426 851 €

Subventions
436 265 €

Charges de personnel
3 606 308 €

Charges 
financières
207 000 €

Autofinancement 
attendu
672 275 €

Divers 
(dont Rembt 
Lim. Agglo)
371 041 €

Emprunt 
850 000 €

Autres charges
1 157 907 €

Autofinancement attendu
672 275 €

Dotations 
et subventions
1 385 460 €

Autres recettes
545 580 €

Dépenses de 
fonctionnement 

2020

Dépenses  
d’investissement 

2020

Recettes  
d’investissement 

2020

Recettes de 
fonctionnement 

2020

Produits de cession 
120 000 €
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POUR 100 € DE DÉPENSES,  
LA COMMUNE CONSACRE en 2020 :

ÉDUCATION
& ENFANCE

AMÉLIORATION
VILLE & VILLAGES

VOIRIE ET ESPACES 
VERTS

SOCIAL &
ASSOCIATIONS

SPORT CULTURE SÉCURITÉ
SURVEILLANCE 

ET SECOURS

ENTRETIEN & 
MAINTENANCE

MOYENS
ADMINISTRATIFS,

CONSEIL ET
COMMUNICATION

24€ 24€

13€
9€ 9€ 6€

5€
10€

Chaque année, les équipes d’animation, du 
secteur social, de la culture et de la jeunesse 
développent des actions avec le soutien des 
associations et prolongent pour nos enfants 
les savoirs de l’enseignement. Ces choix 
municipaux, en fonctionnement comme 
en investissement, concernent les activités 
sportives et de loisirs, les actions culturelles, 
les spectacles, l’enseignement musical. Ils 
visent aussi à développer la pratique de la 
lecture.

En partenariat avec Limoges Métropole, les 
équipes municipales sont mobilisées sur les 
travaux de voirie et sur l’amélioration des 
espaces verts.

seront renforcées cette année avec un 
équipement progressif en matériel de 
vidéo-surveillance.

Ces  actions concernent :  les activités du 
CCAS d’Isle et 80 associations isloises, 
soutenues par la municipalité sous forme 
de subventions et de prise en charge des 
dépenses énergétiques et mise à disposition 
d’équipements, œuvrent pour renforcer le 
bien vivre des Islois.

La mairie soutient les associations sportives 
en offrant des équipements de qualité et des 
personnels compétents.
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LA VILLE À LA CAMPAGNE
ISLEMAG 56
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ÉDUCATION  
& JEUNESSE

AMÉLIORATION
DES QUARTIERS ET VILLAGES

ACTIONS DE PROXIMITÉ & DE SOLIDARITÉ

SPORT 
& CULTURE

SÉCURITÉ DES PERSONNES 
& DU PATRIMOINE

ENTRETIEN,

1

2

3

Pas de hausse des taux d’impôt 
(14e année consécutive !).

Une nouvelle vague de réalisations 
en investissement dans le respect des 
objectifs de campagne. 

Une gestion en fonctionnement 
resserrée pour protéger nos marges  
de manœuvre. 

La gestion rigoureuse depuis 14 ans a permis cette situation 
très favorable, ce qui représente une économie moyenne 
d’une centaine d’euros par ménage sur les impôts locaux.

La nouvelle équipe aura à cœur de réaliser sur toute la 
mandature plusieurs projets d’investissement, au premier 
rang duquel figure la réalisation de la salle multifonctionnelle 
au parc des Bayles. Mais d’autres chantiers seront menés, 
visant à protéger notre actif mobilier et immobilier, à améliorer 
l’efficacité énergétique de nos bâtiments, à renforcer nos zones 
foncières  (terrains nus et bois, pistes cyclables…). Dès cette 
année, il est prévu notamment d’importants travaux de voirie, 
un équipement en vidéo protection, la réfection des terrains de 
tennis.

C’est une obligation compte tenu des conséquences de 
la pandémie du coronavirus, qui nous impose un pilotage 
resserré de nos finances publiques. C’est une exigence si 
nous voulons maintenir un haut niveau d’investissement, 
témoin de l’embellissement islois et de l’accroissement de 
notre patrimoine commun.

0%
d’augmentation 
entre 2007 et 2020

TAXE D’HABITATION  
   & TAXE FONCIÈRE

TAUX DES TAXES COMMUNALES À ISLE

Vie municipale 


