BP 2020 - REPARTITION DEPENSES FONCTIONNEMENT POUR SITE INTERNET

charges à caractère général :

612 000,00 €

dépenses d'entretien et de fonctionnement de tous les bâtiments, matériels, réseaux et
services communaux. Dont, pour exemple :
matériel gestion covid (masques pour la population et le
personnel, plexiglass dans les services publics, visières,
distributeurs essuie-mains papier) estimé à :
locations d'équipement divers (matériel informatique,
panneau affichage électronique, nacelle, copieurs…) +
maintenance (ascenseur, extincteurs, bornes incendie,
horloge église, chaudières…) + réparations diverses sur
matériel de cantine, service technique…
eau - gaz - électricité pour l'ensemble des bâtiments :
fournitures et travaux d'entretien des divers bâtiments
fournitures et travaux entretien voirie et accotements :

charges de personnel :

17 000,00 €

65 200,00 €

90 500,00 €
79 000,00 €
52 000,00 €

689 900,00 €

toutes les dépenses liées au personnel : salaires, cotisations patronales, assurances,
médecine travail

charges de gestion courante et diverses :

356 836,00 €

subventions aux associations, participations aux syndicats intercommunaux et au Service
d'Incendie et de Secours, indemnités élus, amortissements, menues charges diverses,
reversement sur impositions locales
dont pour exemple :
subventions au CCAS (6 000 €) et aux associations :
23 500,00 €
participation au service d'incendie et de secours :
53 929,00 €
indemnités élus :
75 300,00 €
reversement sur impositions locales :
115 958,00 €
participations aux syndicats intercommunaux :
22 000,00 €

intérêts des emprunts :

37 583,00 €

remboursement des emprunts contractés par la commune : part "intérêts"

prélèvement pour l'investissement :

264 611,00 €

cette somme est transférée pour financer les investissements

total dépenses fonctionnement :

1 960 930,00 €

BP 2020 - REPARTITION RECETTES FONCTIONNEMENT POUR SITE INTERNET

produits des services et du domaine, des immeubles :

216 031,00 €

recettes provenant des ventes de bois, redevances : bibliothèque, pêche,concessionnaires de réseaux,
cantine et garderie périscolaire, loyers des logements communaux. La plupart de ces recettes ont été
revues à la baisse en raison de l'impact de la crise sanitaire
dont pour exemple :
cantine et garderie périscolaire :
90 500,00 €
participation financière de la Poste à l'Agence Postale communale :
12 500,00 €
loyers divers :
50 000,00 €

impôts et taxes :

826 670,00 €

taxes foncières et habitation, compensations liées à la Communauté de communes, droits de place, taxes
pylones électriques
dont pour exemple :
taxes foncières et habitation :
fiscalité reversée et péréquation liées à la Communauté de Communes

dotations et subventions

675 566,00 €
97 594,00 €

636 176,00 €

essentiellement la DGF versée par l'Etat, les dotations compensant les exonérations fiscales décidées par
l'Etat, la subvention départementale sur les transports scolaires, les participations communales sur les
frais de fonctionnement et transports scolaires, le fonds de compensation de TVA sur certaines dépenses de
fonctionnement
dont pour exemple :
dotations et compensations de l'Etat :
546 176,00 €
Participations Région et Communes pr transport scol, fonctionnement
90 000,00 €
école :

atténuation de charges et produits exceptionnels :

43 000,00 €

remboursement sur rémunération de personnel, opérations pour ordre

excédent antérieur :

239 053,00 €

excédent à la clôture de l'exercice 2019

total recettes fonctionnement :

1 960 930,00 €

BP 2020 - REPARTITION DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SITE INTERNET

réhabilitation chemins piétonniers rte Guerfand :

38 544,00 €

acquisition ancienne agence bancaire rue du bourg

90 000,00 €

aménagements de sites et infrastructures :

43 488,00 €

dont :
participations aux syndicats pour les extensions de réseaux (eau et électricité) :
travaux forestiers :
verger conservatoire :
fontaine eau champ de foire et élargissement chemin étang neuf
aménagement cimetière :

aménagements de bâtiments :
dont :
travaux accessibilité (ADAP) dans divers bâtiments :
petits aménagements dans divers bâtiments :
agrandissement/mise aux normes vestiaire stade la Maltière :

achat de matériel d'investissement

21 800,00 €
6 604,00 €
2 640,00 €
4 000,00 €
8 444,00 €

74 808,00 €
8 500,00 €
14 000,00 €
52 308,00 €

42 600,00 €

matériel divers pour équiper l'ensemble des bâtiments et services communaux : panneaux de signalisation,
matériel numérique école primaire (12 200 €), jeux champ de foire, défibrillateur, PC et mobilier bibliothèque

opérations financières et remboursement de la dette
remboursement capital de la dette, cautions logements à rembourser
dont :
remboursement du capital des emprunts :
dépenses imprévues et cautions logements :

déficit d'investissement reporté :

149 445,00 €
142 944,00 €
6 501,00 €

371 610,00 €

déficit de la section d'investissement à la fin de l'année 2019

total dépenses investissement :

810 495,00 €

BP 2020 - REPARTITION RECETTES INVESTISSEMENT POUR SITE INTERNET

participations financières et subventions diverses

5 576,00 €

subventions et participations pour :
Département de Saône et Loire pour mobilier bibliothèque :
Département de Saône et Loire pour outils numériques école :
Région Bourgogne Franche Comté pour verger conservatoire :

500,00 €
3 041,00 €
2 035,00 €

opérations financières

370 308,00 €

FCTVA, excédent capitalisé, amortissements, participations urbanisme, opérations d'ordre (les opérations
d'ordre correspondent à des écritures comptables et ne sont pas des recettes réelles)
produit transfert ZA les Quarts à la Communauté de Communes :
amortissements et cautions logements :
taxe d'aménagement :
couverture du besoin de financement 2019 :
FCTVA remboursement TVA sur travaux 2018 :

43 957,00 €
13 482,00 €
7 500,00 €
260 260,00 €
45 109,00 €

emprunt (engagement fin 2019)

170 000,00 €

virement de la section de fonctionnement :

264 611,00 €

cette somme est prélevée sur la section de fonctionnement pour financer les investissements

total recettes d' investissement :

810 495,00 €

La commune gère également le budget annexe d'assainissement

BP 2020 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Ce budget retrace les opérations comptables concernant le Service d'Assainissement Collectif
le budget global est de :
les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à :
les dépenses et les recettes d'investissement s'équilibrent à

677 537,00 €
93 519,00 €
584 018,00 €

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des charges nécessaires à l'entretien du réseau et du
traitement des eaux usées (27 574 €) ; du remboursement des intérêts d'emprunts (2 231 €) ; des amortissements
de travaux (32 160 €) et du virement à la section d'investissement (31 554 €)
Les recettes de fonctionnement sont constituées des redevances et participations à l'assainissement collectif (52
660 €) ; subvention de l'agence de l'eau (2 200 €) ; des amortissements de subventions (5 862 €) et de l'excédent
2019 reporté (32 797 €)
Les dépenses d'investissement (584 018 €) sont constituées de :
▪ remboursement du capital de la dette : 9 290,00 €
▪ amortissement des subventions et dépenses imprévues : 7 362,00 €
▪ réhabilitation canalisations (travaux lancés en 2019) : 357 047,00 €
▪ réhabilitation poste de refoulement (travaux lancés en 2019) : 138 662,00 €
▪ préfinancement des travaux de réhabilitation du réseau rue du bourg : 51 657,00 €
▪ diverses petites modifications de réseaux : 20 000,00 €
Les recettes d'investissement (584 018 €) sont constituées de :
▪ remboursement de la TVA sur les travaux 2018 : 1 006,00 €
▪ amortissement des travaux : 32 160,00 €
▪ virement de la section de fonctionnement : 31 554,00 €
▪ excédent 2019 reporté : 181 658,00 €
▪ subvention de l'Agence de l'Eau pour les travaux de réhabilitation : 114 800,00 €
▪ Solde subvention du Conseil Départemental pour les travaux de réhabilitation : 42 840,00 €
▪ recours à l'emprunt (report de 2019) : 180 000,00 €

