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Rétrospective sur la gestion communale 2019
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

148 216,61

Recettes de fonctionnement :

181 812,18

Résultat de fonctionnement de l’exercice : (1)

33 595,57

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat de
fonctionnement N-1 : 002 = 66 577,46 et affectation) : (2)

100 173,03

Résultat Global de l'exercice 2019 (1)
Résultat de clôture 2019 (2)

- 46 190,66
16 030,23

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" : contingent d'incendie, 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

41 790.99
74 759.93
26 159.15

3 545.54

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

118 330.00
35 199.43
25 976.67
1 294.68

Les dépenses notables de fonctionnement ont été cette année 2019 : des dépenses d’énergie (électricité, gaz), de
nombreux et coûteux travaux d’entretien et de réfection de voiries et annexes.
A la demande de la secrétaire de mairie, à compter du 1er novembre 2019 le poste est porté au temps noncomplet de 14/35ème au lieu de 21/35ème, pour une réévaluation des besoins en 2020.
Dans le même axe d’économie, et dans un souci de préservation de l’environnement, au 15 octobre ; l’éclairage
public a été interrompu sur le village, entre 23h et 5h.
Cette maîtrise stricte des dépenses "courantes" couplée à une démarche de valorisation des potentiels en matière
de recettes (réactivité de mise en location du logement communal après 1 mois de vacance) permet un
financement ultérieur d'investissement grâce au résultat de clôture 2019 de 16 030.23€.
INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement :

137 268,25

Recettes d’investissement :

57 482,02

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

- 79 786,23

Résultat de clôture (qui tient compte du résultat
d’investissement N-1 : 001 = - 4 356,57) : (2)

- 84 142,80

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

0

Recettes d’Investissement :

0

INVESTISSEMENT cumulé :
Dépenses d’Investissement :

141 624,82

Recettes d’Investissement :

57 482,02

En matière d’investissement les grands chapitres de dépenses sont les suivants :
Chapitre 20 :
PLU-Logiciels pro
Chapitre 21 :
Travaux
Chapitre 16 *avant BS19 :
Dont Remboursement de l’Emprunt court terme 127 333.33€ + l’annuité d’emprunt
« travaux du carrefour »7 333.33

4 185.39
4 299.53
128 783.33

En matière d’investissement les grands chapitres de recettes sont les suivants :
Chapitre 13 :
Subventions DETR de 9 431€ et DSIL-CD08 de moitié de 28 697€ dus soit 14 348€
Chapitre 16 :
Emprunt
Chapitre 10 :
Taxe d’aménagement (2 429.85€) Dotations Récupération de TVA (18 331€)
Compte 1068 :
Résultat 2018

23 689.00
0
20 760.85
4 356.57

En matière d'investissement 2019 nous avons notamment réalisé, la fin de procédure de la révision du POS en
PLU, certains travaux nécessités par les inondations et coulées de boue et le remboursement de l’Emprunt court
terme de 120 000€.

L’attribution de DSIL à verser par le CD08 à hauteur de 28 697€ a été reportée de nouveau en partie ; seule une
moitié soit 14 348€ est perçue au titre de 2019 entrainant une nécessité de recours à une ligne de trésorerie de 2
ans pour réaliser les projets, puis au vote d’un Budget Supplémentaire permettant l’augmentation de
l’autofinancement de la section d’investissement de 10 500€ avec réduction de l’investissement prévu de
29 500€ et de 40 000€ pour le chapitre 16 *.
Le résultat cumulé de l’année (différence entre dépenses et recettes) après financement du déficit
d’investissement est donc positif de 16 030.23€. Ce montant paraitra au Budget Primitif 2020 en section de
fonctionnement.
Cette bonne gestion des dépenses et des recettes a permis une affectation comme suit :
Résultats de Fonctionnement :
Résultat de l'exercice 2019 :

33 595,57

Résultats antérieurs reportés :

66 577,46

Résultat à affecter :

100 173,03

Solde d'exécution de la section d'Investissement :
Solde d'exécution cumulé d'Investissement :

- 84 142,80

Solde des Restes à Réaliser d'Investissement :

0

Besoin de financement (001) :

84 142,80

AFFECTATION :
Affectation en réserves en Investissement :
Report en Fonctionnement :

R1068

84 142,80

R002

16 030,23
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Projections pour la gestion communale 2020
BUDGET PRINCIPAL
Pour 2020 l’affectation des résultats 2019 doit pourvoir assurer les dépenses courantes et une grande partie du
financement de l’investissement.
Le Conseil Municipal étant sur le point d’être renouvelé ; le budget primitif 2020 ne retrace pas de projet
particulier d’investissement.
Il est extrapolé une baisse des indemnités d’élus ; les dépenses obligatoires (chap.65) et annuités d’emprunts
(chap.66 et 16) et recettes connues sont inscrites (chap.73, 74 et 75).
Le budget primitif ainsi voté se veut neutre ; au besoin un budget supplémentaire sera voté pour identifier des
projets spécifiques.
Le BP est voté en suréquilibre (plus de recettes que de dépenses) en section de Fonctionnement : à 181 172,00€
en dépenses et 194 953,00€ en recette et en investissement : à 140 326,00€ en dépenses et 146 620,00€ pour un
total de 321 498,00€ en dépenses et 341 57353,00€ en recettes.

INVESTISSEMENT :
DEPENSES
Dépenses d’investissement projetées :

56 183,20€

Report de l'exercice 2019 (001) :

84 142,80€

RAR dépenses:
Dépenses d’investissement totales :

0€
140 326,00€

RECETTES
Recettes d’investissement projetées : dont prévision d’autofinancement de 34 222.00€
RAR recettes:
Recettes d’investissement totales :

Les prévisions en recettes d'investissement 2020 sont les suivantes :
*Subventions :
Fonds Départemental de Soutien à l’Investissement Local 2017 (CG08) : 14 348€
FCTVA : 11 800€
Excédents de fonctionnement capitalisés : 84 142.80€

146 620,00€
0€
146 620,00€

FONCTIONNEMENT :
Le budget est voté, après étude de différents scenarii d’augmentation des 3 taxes. Le Conseil municipal a décidé
de maintenir des taux à : TH : 10.88% - : TFB : 16.19% - : TFNB : 32.05%, dans la moyenne de la strate
concernant la commune.
En matière de fonctionnement les grands chapitres de dépenses et recettes prévisionnelles sont les suivants :

DEPENSES (uniquement les chapitres significatifs)
Chapitre 011 :

44 915.00

dépenses d'achats : fleurs, petits matériels, prestations de service, énergie, assurance, travaux d'entretien des bâtiments
communaux...

Chapitre 012 :

71 880.00

toutes les charges de personnel, salaires, assurances obligatoires, cotisations...

Chapitre 65 :

21 910.00

toutes les dépenses dites "obligatoires" : indemnités d'élus, subventions versées celle au CCAS inclue et participations
aux organismes de groupement... prise en compte d’un élève extérieur supplémentaire

Chapitre 66 :

2 337.00

Intérêt d’emprunt

La gestion des dépenses de fonctionnement dont la fermeture de l’éclairage public la nuit notamment devrait
permettre l'exécution réelle en 2020 notamment pour l’autofinancement d’investissement projeté à 34 222€ :

RECETTES (uniquement les chapitres significatifs)
Chapitre 73 :
Impôts et taxes...
Chapitre 74 :
Dotations de l’Etat …
Chapitre 75 :
Locations diverses (logement communal, garages, salle…)

117 157.00
30 516.00
26 800.00

Rappel :
Les documents budgétaires sont consultables en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public : le
mercredi de 8h30 à 12h30 et vendredi de 13h30 à 17h30.
Merci de prendre rendez-vous par avance.
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