
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

a) Généralités 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux 

projets de la Commune à moyen ou long terme. Elle concerne 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 consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de biens immobiliers, de mobilier, 

d’informatique , d’études et de travaux soit sur des structures déjà existantes (bâtiments communaux 

tels que logements locatifs communaux ,école, salles des fêtes, club-house, églises, aménagement 

des espaces urbains, voirie… soit sur  des structures en cours de création (création d’une classe 

supplémentaire et d’un préau). 

- En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les 

recettes perçues en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions 

d’investissement retenus (de l’Etat : DETR , du Département ,de la Région ou d’un autre 

établissement public tel que le SDE)-  

- Celles qui sont propres à la  commune : autofinancement (excédent de la section de 

fonctionnement ) et FCTVA .Enfin les emprunts contractés auprès des établissements bancaires. 

 

b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement 

  

DEPENSES           RECETTES 

 

Solde d’investissement reporté :       Excédent reporté (2018) 404 871 € 

 

Restes à réaliser dépenses (2018) : 144 850 €                 Restes à réaliser recettes : 100 000 € 

Remboursement capital et cautions : 108 200 €   FCTVA :  46 895 € 

Subvention d’équipement (Maison ACCA) : 15 000€   

Immobilisations corporelles (chap 21) : 304 171 € dont :  ETAT - DETR  : 381 225 € 

Terrain de voirie à Léribosc-Sud) -échanges voirie   Région : 49 993 € 

Réhabilitation de l’école de rugby et travaux club-house,             Département :  185 169 € 

Travaux de sablage des terrains de sport ainsi que l’éclairage Autres EPL :  27 883 € 

au terrain d’entraînement du foot , 

isolation de logements locatifs      Emprunt : 315 793 €  



Peinture plafond église de Loubéjac et travaux de sécurisation Virement fonct. : 359 670 € 

Des cloches des églises  

Travaux éclairage public à Loubéjac et Léribosc 

Travaux sur la voirie rurale  

Acquisition mobilier école et mairie 

Organigramme clés des bâtiments  

Four électrique salle des fêtes Léribosc 

 

Immobilisations en cours (chap 23 ): 1 269 978 €  dont : 

Construction d’une classe supplémentaire et d’un préau 

Travaux d’accessibilité sur les bâtiments communaux (ADAP) 

Travaux d’aménagement des Bourgs : Loubéjac-Léribosc-Belpech-Aussac- St-Pierre d’Angayrac 

. 

Total général dépenses : 1 878 299 €   Total général des Recettes : 1 878 299 € 

 


