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L’essentiel du conseil municipal du  05 juin 2020 

 
 
* Vote du Compte Administratif 2019 et Budget Primitif 2020 :  
Ce sont là, les deux points principaux à l’ordre du jour de notre conseil municipal. 
M. le Maire rappelle que c’est un moment important en ce début de mandature, 
puisqu’il s’agit du premier budget primitif à voter par l’équipe municipale en place. 
Ce BP 2020 sera une première étape dans le travail à effectuer durant ces 
prochaines années. 
 
 Présentation du CA 2019 
 
En Fonctionnement,  
De nombreuses opérations se réalisent en régie, c’est-à-dire réalisées par les 
agents et bénévoles, à savoir : plantations, entretien des espaces verts, 
réparations et même constructions, comme la porte de l’église. 
les dépenses réelles réalisées en 2019 atteignent 176 622 euros. 
les recettes réelles réalisées en 2019 atteignent 282 065 euros. 
Notre Capacité d’Autofinancement Financière CAF (c’est-à-dire, la somme dont 
nous disposons en fonds propres pour l’année en cours) s’élève à 25 665 euros. 
 
En Investissement, 
Différents travaux ont été réalisés durant cette année 2019, à savoir : 
L’achat et la pose de deux abris-bus, l’achat d’un broyeur à végétaux, la 
réalisation en régie des travaux de mise en conformité des toilettes de la salle 
polyvalente, des travaux de réparation et de mise en sécurité au niveau du 
clocher et des cloches, la réalisation d’un bassin de rétention afin de protéger des 
inondations la partie nord-est du village.  
Le solde des travaux de la traverse ayant été payé sur cette année 2019. 
Les dépenses réelles réalisées en 2019 atteignent 148 714 euros. 
Les recettes réelles réalisées en 2019 atteignent 139 311 euros. 
Soit 9 403 euros utilisés dans notre capacité d’autofinancement. 
 
Ce Compte Administratif 2019 est très positif, avec des dépenses minimisées et 
des recettes valorisées. Des travaux d’investissement ambitieux et maitrisés, des 
subventions maximales récupérées. 
 
 

      
 
          Vote des 3 taxes  

Le conseil municipal à l’unanimité a décidé de ne pas augmenter le taux de ces trois 
taxes, Taxe Foncière sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que la Taxe 
d’Habitation. 
Pour information, ces 3 taxes rapportent annuellement à Friauville 66 547 euros sur un 
budget de 282065 euros.   
 
 

           Présentation du BP 2020 
 
          Le budget de fonctionnement s’équilibre à 282 716 euros 

Le budget d’investissement s’équilibre à 201 662 euros 
A retenir dans ce budget : le taux d’endettement de la commune est bas au vu des 
travaux réalisés.  
Les travaux programmés sur ce budget 2020 sont : 
L’abattage et le déchiquetage des peupliers secs ou dangereux, 
la mise en place d’un troisième abribus route de Droitaumont,  
l’acquisition d’un verger pour lequel un appel à projet vous sera proposé, 
la pose d’une baie à la bicoque, 
la rénovation de la chapelle de la Hayotte, 
la mise en place de la Vidéo-Protection. 
 
 
 

          Agenda :               
          Malheureusement, suite à la crise sanitaire liée au COVID19, beaucoup de nos 

manifestations et de nos rendez-vous ont été annulés, à savoir : 
La Friaulente, la bûle de la Saint-Jean, la formation défibrillateur 
 
 
           

        Prochain Conseil Municipal : Vendredi  11 septembre 2020 
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