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- Démographique : 
La Commune de Teulat compte en 2018, 496 habitants. La population est quasi constante d’une 
année sur l’autre. Mais, avec la proximité de l’agglomération Toulousaine qui ne cesse de grandir et 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la Commune attend dans les 10 prochaines années une 
centaine d’habitants supplémentaires. 
 
Néanmoins, elle reste une Commune rurale avec 80% de son territoire couvert par des terres 
agricoles. Elle est la plus grande des communes rurales de la Communauté de Communes Tarn-
Agout (CCTA) dont elle est membre. 
 
Malgré le côté rural, Teulat en collaboration avec la Communauté de Communes propose une offre 
de service lié à la petite enfance avec une micro-crèche, une école et un ALSH pour les mercredis. 
Dès lors, l’objectif est de développer une politique familiale afin de conserver ces différentes 
structures voir de les développer. 
 
 

- Financiers : 
Malgré une baisse constante des aides de l’Etat (9% entre 2016 et 2017), la Commune arrive 
encore à dégager de l’excédent de fonctionnement. Cependant, comme le révèle les comptes 
administratifs des années précédentes les dépenses, même si elles sont maîtrisées augmentent 
toujours plus que les recettes. Afin, de faire face à cette situation, la Commune a mené une politique 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement et une requalification des tarifs liés aux services 
publics.  Pour cette année 2018, la Commune a également voté une augmentation des taux des 
taxes tout en veillant à rester au-dessous du seuil Départemental.  
 
 

- Politique : 
L’équipe municipale, en place depuis maintenant 4 ans, mène une politique visant à  l’amélioration 
du cadre et de la qualité de vie des citoyens de la Commune. Ainsi, le budget primitif 2018, 
document prévisionnel des dépenses et des recettes de l’année en cours prévoit l’inscription 
d’opérations d’investissement répondant à cet objectif (Aménagement du cœur de village…). 
 
Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont votées par l’assemblée 
délibérante par chapitre et par nature des dépenses et recettes. La particularité pour les dépenses 
et les recettes d’investissement est que le vote se fait par opération et par nature. 
  
 
 
 
 
 
 
 



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’analyse du compte administratif 2017 démontre que la politique de la Commune en matière de 
maîtrise de dépenses publiques fonctionne. Cependant, certaines dépenses doivent être 
obligatoirement prévues telles que l’enfouissement des lignes France Telecom à Pugnères ou 
encore la prise en compte d’un algeco pour la création d’une troisième classe à l’école. Enfin, afin 
d’assurer l’équilibre budgétaire de la section investissement il est nécessaire de prévoir un virement 
d’un montant de 234 951.05€ en recette d’investissement.  
 
Concernant les frais de personnel ils sont stables. Des mouvements de personnels sont à prévoir à 
la rentrée scolaire de septembre 2018 en raison du passage au 4 jours pour la semaine scolaire. De 
plus, un agent à temps non complet sera présent au secrétariat de la Mairie à partir de septembre 
2018.  
 
Le détail des dépenses par chapitre est le suivant : 

• Chapitre 011 – Charges à caractère général : 153 563.55€  
• Chapitre 012 – Charges de personnel : 142 125€ 
• Chapitre 65 – Autres charges de gestion : 26 100€ 
• Chapitre 66 – Charges financières : 9 100€ 
• Chapitre 73 – Impôts et Taxes : 7 550€ 
• Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section : 1 640€ 
• Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 5 000€ 
• Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : 234 951.05€ 

 

 
 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
A la lecture du compte administratif 2017, il résulte deux attitudes a adopter d’une part continuer à 
maîtriser les dépenses de fonctionnement mais d’autre part augmenter les recettes de 
fonctionnement. Après avoir travailler sur les tarifs en 2016 et en 2017, le Conseil municipal opte 
pour une augmentation des taux des taxes locales tout en veillant à rester au dessous des seuils du 
Département.  
 
Le détail des recettes par chapitre est le suivant : 

• Chapitre 70 – Produits des services : 50 500€ 
• Chapitre 73 – Impôts et taxes : 181 200€ 
• Chapitre 74 – Dotations et participations : 53 091€ 
• Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 10 000€ 



• Chapitre 002 – Report de crédits : 285 238.60€ 
 

 
 
 
 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
 
Toujours dans une volonté politique d’améliorer le quotidien des habitants de la Commune, les élus 
ont inscrits au BP 2018 les opérations suivantes :  

• Opération 149 – Achats de terrains pour création espace public : 18 000€ 
• Opération 152 – Sécurisation de la RD 28 : 20 000€ 
• Opération 153 – Mise en place des adresses normées : 18 000€ 
• Opération 156 – Cœur du village/Espaces publics : 211 624€ 
• Opération 157 – Aménagement de la Mairie : 9 000€ 
• Opération 158 – Enfouissement des réseaux au Hameau de Pugnères : 29 000€ 
• Opération 159 – Remplacement menuiseries extérieures Mairie et Salle des fêtes : 30 500€ 

 
Les autres dépenses d’investissements sont : 

• Chapitre 16 – Remboursement du capital d’emprunt : 47 100€ 
 

 
 
 
 



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT :  
 
Les recettes d’investissement sont toujours moindres par rapport aux opérations décidées par le 
Conseil. Ainsi, la section trouve son équilibre grâce au chapitre 021 (virement de la section de 
fonctionnement). 
 
Les recettes attendues pour cette année 2018 sont : 

• Chapitre 10 – Dotations et fonds divers (taxe aménagement et FCTVA) : 28 000€ 
• Chapitre 13 – Subventions d’équipement : 67 000€ 
• Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections : 1 640€ 
• Chapitre 001 – Report de crédits : 51 632.95€ 
• Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 234 951.05€ 

 

 
 
 
L’EQUILIBRE BUDGETAIRE  
 
Un des grands principes budgétaires est l’équilibre. Le budget de la Commune doit être équilibré en 
dépenses et en recettes. 

• Dépenses de fonctionnement = Recettes de fonctionnement 
o 580 029.60€ 

 
• Dépenses d’investissement = Recettes d’investissement 

o 383 224.00€ 
 
 
LES TAUX D’IMPOSITION EN 2018 :  
 
Le tableau ci-dessous présente pour les impôts directs locaux  les taux votés par la Commune et la 
comparaison avec les taux qui sont appliqués dans le Département et au niveau national pour 
l’ensemble des communes : 
 

 TAXE HABITATION  TAXE FONCIER BATI  TAXE FONCIER NON BATI  
Commune  12.92 17.80 70.18 
Département  22.60 25.58 81.05 
National  24.47 21.00 49.46 
 
 



 
 
 
 
 
LE PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2018 :  

• Effectifs :  
o Filière administrative : 1 agent titulaire à temps complet  
o Filière technique : 2 agents titulaires à temps non complet, 1 agent non titulaire à 

temps non complet, 1 agent stagiaire à temps complet. 
 

 
LES EMPRUNTS DE LA COLLECTIVITE AU 1 er JANVIER 2018 :  
Au 1er janvier, la Commune a un capital restant du de 433 178.93€  
 
 


