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Rétrospective sur la gestion communale 2020
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

130 500,85

Recettes de fonctionnement :

193 491,40

Résultat de fonctionnement de l’exercice : (1)

62 990,55

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de
fonctionnement N-1 : 002 = 16 030.23 et affectation) : (2)

Résultat Global de l'exercice 2020 (1)
Résultat de clôture 2020 (2)

79 020,78

155 588,94
87 476,37

En matière de fonctionnement les grands chapitres de dépenses sont les suivants :
Chapitre 011 :
toutes les dépenses d'achats de fleurs, petits matériels, de prestations de service,
d'énergie, d'assurance, travaux d'entretien des bâtiments communaux...
Chapitre 012 :
toutes les charges de personnel, salaires, assurances obligatoires, cotisations …
Chapitre 65 :
toutes les dépenses dites "obligatoires" : indemnités d'élus, subventions versées dont
celle en matière d’aide sociale, participations aux organismes de groupement, frais
« élèves extérieurs »......
Chapitre 66 :
Intérêts d'emprunt : 1 seul emprunt communal – 1 ligne de trésorerie courte

33 425.34
69 225.71
21 822.60

2 610.40

En matière de fonctionnement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 73 :
Impôts et taxes...
Chapitre 74 :
Dotations de l’Etat …
Chapitre 75 :
Locations diverses (logement communal, garages, salle…)
Chapitre 77 :
Recettes diverses : remboursement de sinistre

128 089.00
33 016.93
23 377.54
7 504.13

Les dépenses notables de fonctionnement ont été cette année 2020 : des dépenses d’énergie (électricité, gaz).
Le temps de travail de la secrétaire de mairie, réduit au temps non-complet de 14/35ème au lieu de 21/35ème, après
réévaluation des besoins a été porté à compter du 1er octobre 2020 à 17.5/35ème.
Depuis l’interruption de l’éclairage public entre 23h et 5h les économies restes acquises.
Cette maîtrise stricte des dépenses "courantes" a été contrainte par l’impossibilité de louer la salle des fêtes.
Malgré cela le résultat de clôture 2020 est de 16 030.23€.
INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement :

12 431,33

Recettes d’investissement :

105 029,72

Résultat d’investissement de l’exercice : (1)

92 598,39

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat
d’investissement N-1 : 001 = - 84 142,80) : (2)

8 455,59

Restes à Réaliser (RAR) :
Dépenses d’Investissement :

0

Recettes d’Investissement :

0

INVESTISSEMENT cumulé :
Dépenses d’Investissement :

96 574,13

Recettes d’Investissement :

105 029,72

En matière d’investissement les grands chapitres de dépenses sont les suivants :
Chapitre 21 :
Fourniture et pose d’une chaudière murale – logement communal
Chapitre 16 :
l’annuité d’emprunt « travaux du carrefour

4 767.00
7 333.33

En matière d’investissement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 13 :
Solde subvention CD08 de 2017
Chapitre 16 :
Emprunt
Chapitre 10 :
Taxe d’aménagement - Dotations Récupération de TVA
Compte 1068 :
Résultat 2019

10 430.00
0
7 418.32
84 142.80

En matière d'investissement 2020 l’année à été, comme prévu un année blanche. En effet le remboursement de
la ligne de trésorerie de 40 000e ne permettait pas d’autres grands projets d’autant que les élections devaient
intervenir.
Les finances ont donc été « apurées » afin de laisser carte blanche aux nouveaux élus communaux.
Les travaux de réfection de voirie chemin de Mézières ont été engagés. Ceux-ci bénéficient de la DETR.
Le résultat cumulé de l’année (différence entre dépenses et recettes) après financement du déficit
d’investissement est donc positif de 8 455.59€. Ce montant paraitra au Budget Primitif 2021 en report de recette

en section d’investissement. En report de fonctionnement le BP21 sera crédité de 79020.78€ provenant de
l’autofinancement de fonctionnement.
Cette bonne gestion des dépenses et des recettes a permis une affectation comme suit :
Résultats de Fonctionnement :
Résultat de l'exercice 2020 :

62 990,55

Résultats antérieurs reportés :

16 030,23

Résultat à affecter :

79 020,78
Solde d'exécution de la section d'Investissement :

Solde d'exécution cumulé d'Investissement :

8 455,59

Solde des Restes à Réaliser d'Investissement :

0

Excédent de financement (001) :

8 455,59

AFFECTATION :
Report en Fonctionnement :

R002

79 020,78

Report en Investissement :

R001

8 455,59
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