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3

011 Charges à caractère général :                                     3 860 660 €uros
012 Charges de personnel :                                                 6 980 240 €uros
014 Atténuation de produits :                                           17 000 €uros
65 Autres charges de gestion courante :                          1 264 900 €uros
66 Charges financières :                                                    235 550 €uros
67 Charges exceptionnelles :                                           62 300 €uros
023 Virement à la section d’investissement :                  660 584 €uros
042 Opérations d’ordre de transferts entre sections :       360 726 €uros

______________
TOTAL =                                                 13 441 960 €uros



 Les recettes de fonctionnement 2021

4

70 Produits des services des domaines :                             331 000 €uros
73 Impôts et taxes :                                                            8 526 499 €uros
74 Dotations, subventions, participations :               2 840 450 €uros
75 Autres produits de gestion courante :                                53 010 €uros
76 Produits financiers :                                                            120 €uros
77 Produits exceptionnels :                                                      13 320 €uros
013 Atténuation de charges :                                                      92 040 €uros
002 Excédent antérieur reporté :                                     1 429 521 €uros
042 Opérations d’ordre de transferts entre sections :       156 000 €uros

______________
TOTAL =                                                13 441 960 €uros
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 Les dépenses d’investissement 2021
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16 Remboursement d’emprunts et de dettes :                  800 000 €uros
20 Immobilisations incorporelles :                                         510 480 €uros
21 Immobilisations corporelles :                                     5 904 486 €uros
040 Opérations d’ordre de transferts entre sections :       156 000 €uros
41      Opérations patrimoniales :                                           53 462 €uros

_____________
TOTAL =                                                 7 424 428 €uros



 Les recettes d’investissement 2021
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001 Excédent d’Investissement reporté                             873 641 €uros
10 Dotations fonds divers et réserves :                             424 000 €uros
13 Subventions :                                                            1 932 015 €uros
16 Emprunts et dettes assimilées :                                     1 500 000 €uros
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé :               1 620 000 €uros
021 Virement de la section de fonctionnement :                  660 584 
€uros
040 Opérations d’ordre de transferts entre sections :       360 726 €uros
41      Opérations patrimoniales :                                                   53 462 €uros

_____________
TOTAL =                                               7 424 428 €uros
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 Les faits majeurs 2021
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 . Maintenir les taux de fiscalité afin de préserver le pouvoir d’achat des limouxins,

. Accompagner les ressources humaines de la ville par la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique RH (dialogue social, qualité de vie au travail, management),
 
. Soutenir le tissu économique limouxin en poursuivant une politique d’investissements 
ambitieuse,
 
. Aménager notre cadre de vie et développer les espaces verts de proximité 
(Programme Bourg Centre, Petites villes de Demain)

. Renforcer le rayonnement de la ville de Limoux.
(Plus beaux détours de France, Villes et village fleuris)



LES PRINCIPALES 
OPERATIONS 2021



 Les principales opérations 2021
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 AMENAGEMENT / ECONOMIE – 820 000 €
. Transformation du centre-ville :

- Transformation urbaine de la rue des Augustins et des rues traversières,
- Rénovation des arcades, 
- Réaménagement de la place de la République,

. Opération de revitalisation du territoire :
- Dispense d’autorisation d’exploitation commerciale,
- Eligibilité du territoire au dispositif fiscal « Denormandie » dans l’ancien,
- Etude et mise en œuvre d’une OPAH-RU en partenariat avec l’ANAH,
- Renforcement du Droit de Préemption Urbain…,

. Installation de nouveaux porteurs de projets.
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 PATRIMOINE – 1 100 000 €
. Mise en valeur du patrimoine :

- Rénovation de la toiture de l’église de la miséricorde, 
- Démarrage de l’opération de mise en valeur patrimoniale de la rue Barberouge, 
- Aménagement du pont neuf, 
- Mise en valeur de la rosace du Musée du Piano,
- Réfection de la toiture de l’église de Vendémies,
- Effacement des réseaux aériens rue d’Empaute et Anne Marie Javouhey,
- Création et aménagement du passage couvert Tivoli,

. Adoption d’un nouveau Plan Façades portant sur un effort de financement à 80 % 
(objectif de rénovation : 15 à 20 façades),

. Inventaire des patrimoines matériels et immatériels de la ville de LIMOUX.
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 SECURITE - 230 000 €
. Recrutement de 2 ETP pour la Police municipale,
. Acquisition d’un véhicule d’intervention,
. Recrutement d’un agent de sécurité de la voie publique (ASVP),
. Recrutement d’un opérateur de vidéosurveillance,
. Mise en conformité des horodateurs,
. Structuration de la réserve civile communale (équipements, formations).

 MOBILITES – 850 000 €
. Réalisation de la deuxième tranche de la RD 620 – Chalabre, 
. Piétonisation du pont neuf et de la rue Saint Victor, 
. Préfiguration d’un schéma de liaisons douces.
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 SOLIDARITE – 50 000 €
. Poursuite des actions dans le cadre du contrat de ville :

- Actions de prévention santé dans le quartier prioritaire,
- Stages de natation pour les 6/11 ans, 
- Marché de producteurs – Placette Saint Antoine,
- Séjours de vacances « Loisirs et Citoyenneté ».

 DEVELOPPEMENT DURABLE – 1 150 000 €
. Ambitieux projet de rénovation des bâtiments publics (piscine, école maternelle 
Jacques Prévert, Mairie annexe), 
. Engagement de la commune dans le réseau de chaleur urbain , 
. Rénovation de l’éclairage public permettant la mise en valeur du patrimoine (Pont 
Neuf, Eglise Saint Martin).
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 JEUNESSE  - 195 000 €
. Volonté d’intégrer la jeunesse au cœur de l’action municipale au travers de 
missions d’intérêts général (5 services civiques, 4 alternants),
. Développement des possibilités de stages au sein des services (23 en 2020)
. Renforcement du partenariat avec la MLOA,
. Organisation des assises de la Jeunesse 2021,
. 107 jeunes accueillis en 2020 au titre des emplois saisonniers,
. Plus de 200 enfants/ados accueillis lors des animations en période de vacances,
. Développement de l’apprentissage en faveur des métiers techniques de 
préservation du Patrimoine.
 



 Les principales opérations 2021
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 EDUCATION  - 200 000 €

. 226 enfants accueillis en écoles maternelles (+3 % par rapport à 2020),

. 419 enfants accueillis en écoles primaires (+5 % par rapport à 2020),

. Développement du portail Famille pour les réservations et le paiement en ligne de 
la cantine et des ALAE.

 ASSOCIATION – 700 000 €
. Maintien du niveau d’accompagnement et de soutien de la ville. 
. Organisation du Forum des Associations en Septembre.
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 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – 100 000 €
. Création de deux aires de camping-cars permettant la montée en gamme de l’offre 
d’hébergement mobile,
. Aménagement et réouverture du camping,
. Organisation du Congrès régional du label Plus beaux détours de France,
. Aménagement d’un kiosque d’information sur LIMOUX pendant la période estivale.

 PREVENTION DES INONDATIONS  – 800 000 € 
      . Assistance des particuliers au diagnostic Vulnérabilité de l’Habitat,
      . Participation financière aux travaux de lutte contre la vulnérabilité des habitations,
      . Poursuite des travaux de protection.



 Les principales opérations 2021

18

 
 ACTION SOCIALE – 50 000 €

. Mise en place d’un Observatoire Santé / Social,

. Développement de la plateforme Limoux prend soin de vous – 150 personnes 
suivies.
 

 ENVIRONNEMENT – 2 150 000 €
. Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville,
. Reconstruction des serres municipales,
. Acquisition d’une balayeuse de dernière génération,
. Création de nouveaux sentiers de randonnées,
. Réhabilitation de l’île de Sournies,
. Installation de containers enterrés Place du Presbytère,
. Création de toilettes automatiques Allée des Marronniers,
. Création d’espaces Propreté pour les animaux de compagnie.
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  SPORT – 100 000 €
. Rénovation des installations sportives (vestiaire annexe de l’aiguille, salle de 
tennis de table), 
. Réfection des éclairages sportifs.

 ENFANCE – 70 000 €
. Création de deux aires de jeux situées au Pont de France et Route de Chalabre 
(Usine à chaux) avec la participation des écoles de la ville.
 

 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - 45 000 €
. Recrutement d’un médiateur Adulte relais à temps plein et de deux services 
civiques au sein du Service Médiation.
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 CULTURE - SOUTIEN A LA FILIERE EVENEMENTIEL – 600 000 €
. Plus de 300 K€ affectés en attente de l’allègement des contraintes de la crise 
sanitaire (Nava, Percu Sud, Fêtes fin d’Année, Art de Rue, Animation d’Eté, Folklore),
. Réaménagement du Musée Petiet,
. Création du dispositif Micro Folies.

 PARTICIPATION / CONCERTATION
     . Développement d’échanges et de rencontres au sein des quartiers, organisation 
de la tournée des Comités de quartiers,
     . Création d’un conseil économique, social et environnemental.
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 LE BP 2021
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 Un budget ambitieux, 

 Une gestion saine, 

 Construire un avenir en préservant nos valeurs 
et notre cadre de vie,

 AU BENEFICE DE 100 % DES LIMOUXINS.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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