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Note de synthèse 

Budgets 2020 – 2021 

 

Remarques liminaires : 

Le compte administratif d'une collectivité est un document élaboré et présenté par le Maire 

au conseil municipal pour approbation. Celui-ci reprend toutes les recettes et dépenses sur 

chaque section (fonctionnement et investissement) de l'année écoulée et certifie de la bonne 

application du budget primitif et des budgets rectificatifs. 

Ce document est présenté et voté une fois par an par le Conseil municipal au mois de mars. 

Le compte de gestion est quant à lui un document élaboré par la DGFIP (Direction générale 

des finances publiques) qui retrace l'ensemble des opérations budgétaires en dépenses et en 

recettes pour l'année écoulée. Il est soumis à approbation du conseil municipal qui peut ainsi 

constater la stricte concordance de celui-ci avec le compte administratif présenté par le Maire. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 

collectivité. Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget. En effet, le budget primitif est tout 

d’abord voté et énonce aussi précisément que possible l’ensemble des recettes et des 

dépenses pour l’année. Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs 

sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De 

plus, des budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de services particuliers. 

Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. 

Par cet acte, l'ordonnateur (le Maire) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 

dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de 

l'année civile. 

Vote des budgets : 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 

président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion 

mais il doit se retirer au moment du vote. 

Il est à noter que le maire ne peut donc, ni recevoir, ni donner délégation pour ce vote. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (sauf pour le vote 

du compte administratif). Le résultat du vote doit clairement figurer sur la délibération et 

sur la page de signature de l’acte budgétaire concerné. Le budget et le compte administratif 

doivent être signées par tous les membres de l’assemblée délibérante présents lors de leur 

adoption y compris ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus. 
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Comptes Administratifs 2020 
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a. Budget général 

i. Section de fonctionnement 
 

Le bilan 2020 témoigne d’une bonne tenue des dépenses publiques, malgré des recettes 

moindres et des dépenses en hausse du fait du contexte sanitaire. Les dépenses s’élèvent à 

2,011M€ et les recettes à 2,843M€ soit une capacité d’autofinancements brute de 832.000€ 

(écart entre les dépenses et les recettes). 

 

❖ Concernant les recettes de fonctionnement, le tableau qui suit fait le bilan sur les 

comptes principaux, avec le budget primitif (BP) et le compte administratif (CA) : 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

13 Atténuations de charges 12 000,00 € 39 439,61 € 

70 
Produits des services du domaine et ventes 
diverses 

99 500,00 € 76 142,68 € 

73 Impôts et taxes 1 670 500,00 € 1 749 455,34 € 

74 Dotations et participations 695 000,00 € 845 349,91 € 

75 Autres produits de gestion courante 115 000,00 € 99 615,87 € 

76 Produits financiers 0,00 € 2,43 € 

77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 18 970,85 € 
 Total des recettes réelles 2 602 000,00 € 2 828 976,69 € 

42 Opérations d'ordre entre sections 21 000,00 € 14 340,00 € 
 Total des recettes d'ordre 21 000,00 € 14 340,00 € 
 Total : 2 623 000,00 € 2 843 316,69 € 

 

Commentaires : 

Chapitre 70 : Moins de recettes pour la régie périscolaire.  

Chapitre 73 : La hausse des taxes foncières et d’habitation (+13.000€) et de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation (+20.000€) permet de compenser à peu près la baisse de 

l’attribution de compensation reversée par la communauté de communes suite à des transferts 

de charges en 2019. 

Chapitre 74 : Les dotations de l’Etat sont en baisse de 32.000€, principalement lié au passage 

à 10.000 habitants pour la commune de Blain, qui vient impacter la dotation de solidarité rurale 

(à hauteur de 80.000€ en 2020), mais compensée en partie par une réévaluation à la hausse 

de nos linéaires de voirie (le calcul des dotations en dépendent). 

Chapitre 75 : Une baisse de 18.000€ est liée à la crise sanitaire, avec très peu de locations 

de salles payantes (habituellement de l’ordre de 15.000€). 
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❖ Concernant les dépenses de fonctionnements, elles se sont maintenues par rapport à 

l’année 2019, avec quelques disparités : 

 

Commentaires : 

Chapitre 11 : Les dépenses sont en deçà des prévisions. 

On distingue trois sous-sections : 

• Achats non stockés de matières et fournitures : des baisses sont à constater sur les 

dépenses d’énergie (électricité, gaz, fluides) du fait d’une moindre utilisation des 

équipements publics pour 25.000€, ou d’alimentation (moins d’accueil périscolaire ni de 

manifestations) avec une baisse de 8.000€, mais une hausse liée au contexte sanitaire en 

produits d’entretiens et masques fournis à la population (+32.000€ environ). 

 

• Services extérieurs (prestations de service, maintenance et entretiens des locaux, 

véhicules, équipements) : l’augmentation est de 32.000€ par rapport à 2019 liée à 

l’instauration de la redevance incitative (+6.000€), mais aussi davantage de maintenance 

sur les bâtiments, sur les petits équipements et des petits travaux de voirie (+12.000€). 

Une vigilance sera de mise pour contenir ces augmentations dans les années à venir. 

 

• Autres services extérieurs : on note une baisse dans les honoraires d’avocats / notaires, 

mais le poste de dépense en grande baisse est celui des Fêtes et cérémonies (très peu 

de spectacles, pas de festival de la Paix, ni de journées du Patrimoine). Il y a également 

eu moins de frais de transports collectifs. On note une baisse engagée dans les frais de 

télécommunications. 

Chapitre 12 : Les charges de personnels sont en hausse par rapport à 2019 de 35.000€ pour 

s’établir à 1,047M€ (soit un peu plus de 50% des dépenses de fonctionnement). Cela 

s’explique par le recrutement d’une ATSEM pour la 4e classe de maternelle dans l’école 

publique, des avancements de grade, le remplacement d’un agent technique par un autre 

agent plus qualifié et la facilitatrice payée sur une année pleine (embauche en avril 2019). 

Chapitre 66 : Les charges financières diminuent d’année en année, correspondant au 

remboursement des intérêts des emprunts. On note une baisse sensible de 10.000€ en 2020, 

certains prêts étant à taux d’intérêt variable. 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

11 Charges à caractère général 793 300,00 € 627 027,09 € 

12 Charges de personnel et frais assimilés 1 093 500,00 € 1 047 931,90 € 

14 Atténuation de produits 700,00 € 0,00 € 

22 Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 337 000,00 € 263 885,95 € 

66 Charges financières 59 500,00 € 54 741,35 € 

67 Charges exceptionnelles 8 000,00 € 6 832,74 € 
 Total des dépenses réelles : 2 312 000,00 € 2 000 419,03 € 

023 Virement à la section d'investissement 300 000,00 € 0,00 € 

42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 000,00 € 10 454,28 € 
 Total des dépenses d'ordre : 311 000,00 € 10 454,28 € 

  Total : 2 623 000,00 € 2 010 873,31 € 
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ii. Section d’investissement 

 

La section d’investissement, qui était déficitaire fin 2019, témoigne d’un excédent de 240.000€ 

en 2020, avec davantage de recettes que de dépenses. Cela permettra de réduire le déficit 

sur cette section et assainir encore nos finances. 

❖ Concernant les recettes, elles sont de plusieurs natures : les subventions pour les 

équipements publics, les recettes financières et les recettes d’ordre (qui correspondent 

à des amortissements). 

 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

Recettes d'équipement 
13 Subventions d'investissement 631 751,84 € 359 903,92 € 

16 Emprunts 407 088,71 € 677,44 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 15 653,26 € 
 Total des recettes d’équipement : 1 038 840,55 € 376 234,62 € 

Recettes financières 

10 Dotations, fonds divers 70 000,00 € 36 727,64 € 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 902 232,45 € 902 232,45 € 

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 
 Total des recettes financières : 972 232,45 € 938 960,09 € 

Recettes d'ordre 

021 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

300 000,00 € 0,00 € 

24 Produits des cessions d'immobilisation 0,00 € 0,00 € 

040 Transfert entre sections 11 000,00 € 10 454,28 € 
 Total des recettes d’ordre : 311 000,00 € 10 454,28 € 

 Total : 2 322 073,00 € 1 325 648,99 € 

 

Commentaires :  

Recettes d’équipements : 

Chapitre 13 : Nous avons pu bénéficier de la soulte liée au déclassement de la RN171 pour 

190.000€, des aides du département et de l’Etat pour le village retraite (≃100.000€), et des 

aides du département pour le logement d’urgence (pour 68.000€). D’autres subventions sont 

attendues en paiement pour des travaux déjà réalisés en 2020 (travaux connexes à la 

déviation et sécurisation de ponts routiers). 

Recettes financières : 

Chapitre 10 : Perception d’une de taxe d’aménagement à hauteur de 36.000€, ce qui 

constitue une bonne année. 

Chapitre 1068 : Hausse par rapport aux années précédentes, grâce à une bonne tenue de 

nos budgets en ayant pu capitaliser 902.232,45€ en 2019.  
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❖ Concernant les dépenses d’investissements, elles comprennent les opérations 

d’équipements (711.000€), les remboursements d’emprunts (332.000€ stables par 

rapport à 2019) et des immobilisations financières (27.000€ correspondant au portage 

foncier de l’immeuble Gendron avec un remboursement échelonné sur 5 ans). 

 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

 Opérations d'équipement 1 393 969,34 € 711 433,69 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 334 665,31 € 332 592,90 € 

20 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 € 26 968,17 € 

 Total des dépenses réelles 1 758 634,65 € 1 070 994,76 € 

40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 000,00 € 14 340,00 € 

D001 Solde d'exécution reporté 542 438,35 € 
 

  Total dépenses d'investissement 2 322 073,00 € 1 085 334,76 € 

 

 

Principales opérations d’équipements conduites en 2020 : 

 

N° Opération d'équipement BP2020 CA 2020 

0028 Travaux Eglise 275 000,00 € 86 698,98 € 

0029 Place de l'Abbé Corbillé 200 000,00 € 29 256,00 € 

0038 Salles festives et culturelles 17 600,00 € 17 010,58 € 

0066 Salle omnisport 35 000,00 € 15 516,00 € 

0072 Acquisitions mobilières 18 320,00 € 15 655,79 € 

0073 Voirie communale 245 000,00 € 238 800,40 € 

0080 Pôle Enfance 12 000,00 € 11 674,45 € 

0090 VRD / Logements sociaux (village retraite) 14 751,01 € 14 231,23 € 

0110 Cimetière 11 000,00 € 8 278,96 € 

0111 Eclairage public 21 500,00 € 16 626,41 € 

0143 Hôtel de ville 19 000,00 € 15 093,11 € 

0145 Marronniers 5 753,00 € 752,40 € 

0147 Archives communales 26 000,00 € 19 798,80 € 

0152 Centre technique 100 000,00 € 0,00 € 

0602 Stratégie urbaine 20 000,00 € 5 054,00 € 

0603 Travaux connexes au remembrement 180 832,87 € 151 966,14 € 

0700 Acquisition immobilière 9 700,00 € 9 628,23 € 

0702 Local Municipal Louis Guihot 20 000,00 € 4 846,07 € 

0901 Projet EOLIEN 50 000,00 € 0,00 € 

0902 Tiers-lieu 7 000,00 € 4 892,88 € 

0903 Local Municipal place Minoterie 45 712,46 € 45 653,26 € 

0904 Local Municipal Crédit Mutuel 59 800,00 € 0,00 € 

  Total :  1 393 969,34 € 711 433,69 € 

 

Commentaires :  
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0028 - Travaux de l’Eglise : Ils ont démarré en 2020 pour un engagement financier à hauteur 

de 87.000€. 

0029 - Place de l’abbé Corbillé : Des études complémentaires ont été menées sur le 

réaménagement du centre-bourg pour 29.000€. 

0038 - Salles festives et culturelles (Horizinc) : Des travaux de maintenance ont eu lieu 

(chauffage, parquet, perches). 

0066 - Salle omnisport : Nouveaux éclairages LED et réparations sur les chéneaux. 

0072 - Acquisitions mobilières : Des équipements ont été acheté pour les services 

techniques, et les services de la Mairie. 

0073 - Voirie communale : C’est principalement des travaux de réfection de routes et de 

chemins communaux (6 km de refaits dans chaque cas de figure) et la sécurisation de deux 

ponts routiers.  

0080 - Pôle Enfance : Réparations dans le restaurant scolaire, remplacement du moteur de 

la chaufferie bois et le changement de chauffe-eaux, d’aspirateur, de mobiliers. 

0110 - Cimetière : Travaux de reprise de concessions. 

0143 - Hôtel de ville : Prestations informatiques (changement de 3 postes informatique, 

acquisition de 4 ordinateurs reconditionnés pour les adjoints, et prestation d’accompagnement 

à la mise en place du sharepoint). Travaux de peinture et l’achat d’un amplificateur sonore 

pour la salle du conseil. 

0603 - Travaux connexes au remembrement : Des travaux connexes à la déviation ont été 

réalisés à hauteur de 151 000 €, le restant sera conduit en 2021. 

0700 – Acquisitions immobilières : Le local commercial face à la mairie, qui accueille une 

couturière, a été aménagé pour 4.900€ 

0902 – Tiers- lieu : La Minothèque a bénéficié d’une prestation pour sa charte graphique, la 

pose de signalétique et l’achat d’un ordinateur portable pour la facilitatrice. 

 0903 – Local municipal Crédit Mutuel : Mise en place du distributeur automatique de billets 

financée par le Crédit Mutuel. 
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BILAN DU BUDGET PRINCIPAL 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  

 

       

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

  

        

 

 

Recettes – Dépenses 
= 832 443,38 € 

Recettes – Dépenses 
= 240 314,23 € 
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b. Budget annexe assainissement 

i. Section de fonctionnement 
 

Ce budget a fait l’objet de l’attention du conseil municipal par son caractère déficitaire. Le 

budget de fonctionnement est excédentaire de 103.000€ mais le budget investissement est 

déficitaire de 140.000€. 

❖ Concernant les recettes, 

Chapitre Désignation  BP 2020   CA 2020  

002 Résultat d'exploitation reporté 141 556,23 € 0,00 € 

70 
Ventes de prod. fabriqués, prest. de services, 
marchandises 

105 000,00 € 169 174,92 € 

 TOTAL Recettes réelles de Fonctionnement 246 556,23 € 169 174,92 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 154 716,98 € 149 466,98 € 
 TOTAL Recettes de Fonctionnement 401 273,21 € 318 641,90 € 

 

Commentaires : 

Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises : 

Factures usagers 130.000 €, connexion au réseau 40.000 € 

 

❖ Concernant les dépenses, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

011 Charges à caractère général 29 600,00 € 28 301,04 € 

12 Charges de personnel et frais assimilés 20 000,00 € 12 913,70 € 

66 Charges financières 56 000,00 € 55 431,05 € 

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 € 29 427,60 € 
 TOTAL Dépenses réelles de Fonctionnement 135 600,00 € 126 073,39 € 

023 Virement à la section d'investissement 175 673,21 € 0,00 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 90 000,00 € 89 314,00 € 

  TOTAL Dépenses de Fonctionnement 401 273,21 € 215 387,39 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 11 Charges à caractère générale : Ce chapitre concerne principalement le contrat 

d’assistance de Véolia pour 24.000€ et quelques petits travaux effectués sur les équipements. 

Chapitre 12 Charges de personnel et frais assimilés : Les charges de personnel sont une 

nouveauté de 2020, avec la prise en compte des frais liés à l’entretien de la station d’épuration 

par les agents des services techniques : cette charge est donc transférée du budget principal 

vers ce budget annexe. 

Chapitre 66 Charges financières : Intérêts d’emprunts pour 55.431 € 
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Chapitre 67 Charges exceptionnelles : Maintenance de Veolia pour l’année 2019, qui 

n’avait pas pu être mandatée dans les temps. 

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections : Cela correspond aux 

amortissements obligatoires sur ce type de budget, associés aux subventions reçues pour 

concevoir les équipements d’assainissement, mais également l’amortissement des 

équipements en eux-mêmes. 

ii. Section d’investissement 
 

❖ Concernant les recettes,  

Chapitre Désignation  BP 2020   CA 2020  

001 Solde d'exécution de la section 0,00 € 0,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 
 TOTAL Recettes réelles d'Investissement 0,00 € 0,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 175 673,21 € 0,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 90 000,00 € 89 314,00 € 
 TOTAL Recettes d'Investissement 265 673,21 € 89 314,00 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections : Cela correspond à l’opération reprise 

au chapitre 042 de la section investissement. 

❖ Concernant les dépenses,  

Chapitre Désignation  BP 2020   CA 2020  
001 Solde d'exécution de la section 12 042,30 € 0,00 € 

020 Dépenses imprévues 10 000,00 € 0,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 73 500,00 € 73 275,45 € 

23 Immobilisations en cours 15 413,93 € 6 099,60 € 
 TOTAL Dépenses réelles d'Investissement 110 956,23 € 79 375,05 € 

139 Subventions ammortissables 154 716,98 € 149 466,98 € 
 TOTAL Dépenses d'Investissement 265 673,21 € 228 842,03 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : Remboursement du capital des emprunts 

73.000€ et quelques travaux en investissements 6.000€ 

Remarque : Le budget annexe assainissement est globalement déséquilibré (plus de 

dépenses que de recettes) mais un excédent reporté (solde positif des années antérieures) 

vient largement le compenser, et les modifications sur la tarification auprès des usagers se 

poursuit de manière à ce que ce budget soit autonome (c’est-à-dire sans complément financier 

depuis le budget principal de la commune). 
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c.  Budget annexe éco-quartier 
 

i. Section de fonctionnement 
 

Ce budget a pour objet de comptabiliser l’ensemble des dépenses et des recettes pour 

l’aménagement de l’éco-quartier.  

 

❖ Concernant les recettes,   

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

70 
Produits des services, du domaines et 
ventes 

100 000,00 € 0,00 € 

74 Dotations et participations 732 992,39 € 0,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,68 € 

 TOTAL Recettes réelles de 
fonctionnement 

832 992,39 € 0,68 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

982 406,08 € 0,00 € 

043 Transferts à l'intérieur de la section 10 000,00 € 0,00 € 

 TOTAL Recettes d'ordre de 
Fonctionnement 

992 406,08 € 0,00 € 

  TOTAL Recettes de Fonctionnement 1 825 398,47 € 0,68 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 70 : Aucune vente en 2020. 

❖ Concernant les dépenses, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

002 Résultat d'exploitation reporté 730 992,39 € 0,00 € 

011 Charges à caractère général 162 000,00 € 161 574,19 € 

66 Charges financières 10 000,00 € 9 113,86 €  
TOTAL Dépenses réelles de 
Fonctionnement 

902 992,39 € 170 688,05 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

912 406,08 € 0,00 € 

043 Transferts à l'intérieur de la section 10 000,00 € 0,00 €  
TOTAL Dépenses d'ordre de 
Fonctionnement 

922 406,08 € 0,00 € 
 

TOTAL Dépenses de Fonctionnement 1 825 398,47 € 170 688,05 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 011 : Travaux pour terminer les premiers aménagements. 

Chapitre 66 :  Intérêts d’emprunts pour les prêts relais.  
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ii. Section d’investissement 
 

Remarques :  

Il existe une grande différence entre les montants des budgets primitifs (BP) et les comptes 

administratifs (CA) du fait des opérations d’ordre dont les mandats et titres n’ont pas été 

réalisés, mais sans impact budgétaire. 

 

❖ Concernant les recettes,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

001 Solde d'exécution de la section 798 291,71 € 0,00 € 

10 Stocks 0,00 € 11 899,24 € 

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 €  
TOTAL Recettes réelles 
d'Investissement 

798 291,71 € 11 899,24 € 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

912 406,08 € 0,00 € 
 

TOTAL Recettes d'ordre 
d'Investissement 

912 406,08 € 0,00 € 
 

TOTAL Recettes d'Investissement 1 710 697,79 € 11 899,24 € 

 

Commentaires :  

Chapitre 10 : Remboursement d’un trop payé du SYDELA qui n’aurait pas dû être titré en 

investissement et sera corrigé sur l’exercice 2021. 

 

❖ Concernant les dépenses,  

 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

16 Emprunts et dettes assimilées 728 291,71 € 0,00 €  
TOTAL Dépenses réelles 
d'Investissement 

728 291,71 € 0,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 982 406,08 € 0,00 €  
TOTAL Dépenses d'ordre 
d'Investissement 

982 406,08 € 0,00 € 
 

TOTAL Dépenses d'Investissement 1 710 697,79 € 0,00 €     
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d. Budget annexe AFAFAF 
 

i. Section de fonctionnement 
 

Remarques : 

Le budget AFAFAF (Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier) a 

pour rôle d’indemniser les propriétaires et les exploitations du fait de la reprise de certains 

terrains lors de l’implantation de la déviation.  

❖ Concernant les recettes,   

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

R002 Excédent de fonctionnement reporté 27 107,69 € 0,00 € 

74 Dotations et participations 4 000,00 € 0,00 €  
TOTAL Recettes de Fonctionnement : 31 107,69 € 0,00 € 

 

Commentaires :  

Aucune recette n’est à comptabiliser cette année, le solde pour cette mission sera versé 

à la clôture de la mission, sachant que les derniers remboursements sont les plus 

complexes et longs, pour de petits montants, parfois avec la difficulté d’obtenir les pièces 

justificatives ou du fait de décès et de modification des ayants-droits. 
 
❖ Concernant les dépenses,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 

011 Charges à caractère général 0,00 € 0,00 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 15 000,00 € 10 000,00 € 

67 Charges financières 16 107,69 € 8 623,58 € 

  TOTAL Dépenses de Fonctionnement : 31 107,69 € 18 623,58 € 

 

Commentaires :  
 

Chapitre 012 : Versement au budget général pour compenser le temps agent investi sur 

cette mission 

Chapitre 67 : Remboursements conduits en 2020. 
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Budgets Primitifs 2021 
 

Remarques : 

Pour élaborer le budget, il est préférable de comparer les budgets primitifs sur 2 années (voire 

plus), et pas uniquement le compte administratif de l'année N-1. Le vote des budgets doit 

toujours être en équilibre entre les dépenses et les recettes, même si pour la section de 

fonctionnement il est impératif d’avoir plus de recettes réelles que de dépenses réelles pour 

s’assurer de financement pour les investissements de l’année suivante. 

a . Budget général 

i. Section de fonctionnement 
 

❖ Concernant les recettes  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

13 Atténuations de charges 12 000,00 € 39 439,61 € 20 000,00 € 

70 
Produits des services du 
domaine et ventes 

99 500,00 € 76 142,68 € 99 000,00 € 

73 Impôts et taxes 1 670 500,00 € 1 749 455,34 € 1 669 000,00 € 

74 Dotations et participations 695 000,00 € 845 349,91 € 705 000,00 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 

115 000,00 € 103 314,85 € 111 000,00 € 

76 Produits financiers 0,00 € 2,43 € 100,00 € 

77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 18 970,85 € 13 560,00 € 
 Total des recettes réelles 2 602 000,00 € 2 832 675,67 € 2 617 660,00 € 

42 
Opérations d'ordre entre 
sections 

21 000,00 € 14 340,00 € 14 340,00 € 

 Total des recettes d'ordre 21 000,00 € 14 340,00 € 14 340,00 € 

 Total : 2 623 000,00 € 2 847 015,67 € 2 632 000,00 € 

 

Commentaires : 

Chapitre 13 : On prévoit un peu plus d'atténuations de charges (correspondant au 

remboursement du temps des agents pour l'entretien de la station d'épuration, liée au budget 

annexe assainissement).  

Chapitre 73 : Une augmentation aurait été possible, mais la prudence est de mise du fait du 

changement de l'imposition (suppression de la taxe d'habitation au profit de la part 

départementale de la taxe foncière) où des coefficients correcteurs qui pourraient diminuer 

les recettes. 

Chapitre 74 : Nous nous attendons à une perte de 80.000€ (pour les mêmes raisons qu'en 

2020), le reste des dotations devraient être inchangées mais évaluons toujours à la baisse les 

recettes par prudence. 

Au final, l'ensemble des recettes retenues est en légère augmentation par rapport au BP  

2020 pour atteindre 2.632.000€. 
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❖ Concernant les dépenses, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

11 
Charges à caractère 
général 

793 300,00 € 627 027,09 € 627 100,00 € 

12 
Charges de personnel et 
frais assimilés 

1 093 500,00 € 1 047 931,90 € 1 109 400,00 € 

14 Atténuation de produits 700,00 € 0,00 € 700,00 € 

22 Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

337 000,00 € 263 885,95 € 338 800,00 € 

66 Charges financières 59 500,00 € 54 741,35 € 48 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 8 000,00 € 6 832,74 € 7 000,00 € 
 Total des dépenses réelles 2 312 000,00 € 2 000 419,03 € 2 151 000,00 € 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

300 000,00 € 0,00 € 474 500,00 € 

42 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

11 000,00 € 10 454,28 € 6 500,00 € 

 Total des dépenses d'ordre 311 000,00 € 10 454,28 € 481 000,00 € 

 Total 2 623 000,00 € 2 010 873,31 € 2 632 000,00 € 

 

Commentaires : 

Chapitre 11 : L’augmentation des charges de personnel implique de maîtriser et de trouver 

des économies sur ce poste de dépenses (environ 10%), notamment : 

• Il sera demandé aux services davantage de vigilance, d'optimisation et de suivi des 

consommations sur les consommations d'eau, électricité, gaz, combustibles et 

carburants. 

 

• Les fournitures de voirie sont limitées à 25.000€ au lieu de 35.000€, tandis que les 

fournitures scolaires sont limitées de manière à respecter rigoureusement la 

délibération (qui était globalement bien suivie par l'école publique). 

 

• En prestations extérieures, la provision pour la voirie est fixée à 15.000€, ce qui est 

plus réaliste vu que les travaux sont indiqués majoritairement en investissements. 

• Les dépenses courantes d'entretien de terrain et des bâtiments seront ajustés, sans 

pour autant nuire à la pérennité de ces derniers. 

 

• Les dépenses concernant la maintenance du matériel roulant seront limitées aux 

besoins réels, sachant qu'un programme d'investissement sera mis en place dès 2022. 

 

 

• Concernant les services extérieurs, ils ont été évalués de manière réaliste par rapport 

aux prévisions en lien avec le contexte sanitaire, en particulier avec un peu moins de 

spectacles et de manifestations, le repas des aînés est transféré au budget annexe 

CCAS. D'autre part une baisse de 3000€ est opérée sur les transports collectifs (moins 

de transport en direction du centre aquatique). 
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Chapitre 12 : Les charges de personnel augmentent de 32.000€. Cela s'explique d'une part 

par le fait que le directeur des services techniques a été embauché en août, et que son 

prédécesseur était en arrêt, donc son traitement n'était pas complet. Recrutement d’une 

ATSEM depuis septembre, donc intégrée en année pleine. Prise en compte de deux périodes 

de tuilage en 2021, suite au recrutement de la nouvelle directrice générale des services et en 

juillet d'un(e) comptable.  

 

Chapitre 65 : Les montants sont stabilisés par rapport au BP 2020. Il est prévu 10.000€ pour 

la formation des élus, la subvention au CCAS passe de 6.000€ à 14.800€ et comprend une 

augmentation des aides sociales, la mise en place de distributeurs de protections féminines, 

le repas des aînés et les subventions aux associations à visée sociale.  La subvention pour 

l'école privée est stabilisée à 75.000€. La subvention aux associations passe de 5.000 € à 

140.000€ et comprend les bons de rentrée scolaire, les subventions de l'OGEC pour les 

fournitures, livres, sorties et restauration scolaire pour 43.000€ environ, les subventions aux 

associations (17.000€) et les subventions au restaurant scolaire de l'école publique pour 

75.000€ environ. 

 

En définitive, des dépenses réelles à hauteur de 2.151M€ sont prévues, elles comprennent 

les d'intérêts d'emprunt qui baissent substantiellement à 48.000€ au lieu de 57.000€. Il est 

prévu à minima un résultat positif (Total des recettes réelles-Total des dépenses réelles) pour 

l'année 2021 de 466.600€, ce qui est plus que les budgets primitifs des années passées. 
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Endettements et emprunts au 1er Janvier 2021 
 

 

Capital restant dû aujourd’hui 
4 969 713 € 

 Pour le Budget Principal 
2 588 821 € 

 Annuité aujourd’hui = 394 099 € Pour le Budget Principal = 318 498 € 
 (Le remboursement annuel de la commune) 

 

 

Mensualités mensuelles sur le 
Budget Communal  = 32 842 € 

 Mensualités mensuelles sur le 
Budget Principal = 26 541 € 

  
(C’est ce montant qu’il faut soustraire à la CAF Brute pour obtenir la CAF nette) 
 

    

 

  
(Pour rappel CAF nette 

2020 = 570 527 €) 

 

CAF (Capacité d’Auto-Financement) nette = ce qui reste à la fin de l’année effectivement 
dans nos caisses pour les opérations d’investissements autofinancées des années suivantes. 

 
 

Finances Budget Principal + budgets annexes 
(Dette en capital, en M€, au 1er janvier) 

 

 
Projections, dans l’hypothèse d’aucun nouvel 
emprunt souscrit, et sans remboursements 

anticipés (sauf éco-quartier) 

 

 

 
 
 

Budget Global :  394 099 €  240 000 € 

         Remboursement de capital :   

 
 
 

Budget Général : 318 498 €  154 000 € 

832 443 € 
(CAF brute) 

 

318 498 € 
(Annuité) 

 

513 945 € 
(CAFnette) 
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CAPACITE D’AUTO-FINANCEMENT – Indicateurs liés 

 
 
La CAF est un indicateur utilisé dans 2 ratios clés de la santé financière d’une collectivité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Taux d’Epargne 
Brute 

 
Epargne brute  

/ 
Recettes réelles de 

fonctionnement 

Ce ratio indique la part des recettes 
de fonctionnement qui peuvent être 
consacrées pour investir ou 
rembourser de la dette (ayant servi 
à investir). Il s’agit de la part des 
recettes de fonctionnement qui ne 
sont pas absorbées par les 
dépenses récurrentes de 
fonctionnement. Il est 
généralement admis qu’un ratio 
de 8% à 15% est satisfaisant. Ce 
ratio doit être apprécié en tendance 
et par rapport à d’autres 
collectivités similaires. 

La capacité de 
désendettement  

 
En cours de dette  

/ 
Epargne brute 

Ce ratio est un indicateur de 
solvabilité. Ce ratio indique le 
nombre d’années qu’il serait 
nécessaire à la collectivité pour 
rembourser l’intégralité de son 
encours de dette, en supposant 
qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles.  
Ratio qui doit être au moins 
identique à la durée de vie 
moyenne des emprunts.  
Il est généralement admis qu’un 
ratio de désendettement de 10 à 
12 ans est acceptable, et qu’au-
delà de 15 ans la situation devient 
problématique. 
 

  832 443 €  

2 847 016 € 

29,2% 

(30,4% en 2020) 

  4 969 473 €  

832 443 € 

6 ans 

(6 ans en 2020) 
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ii. Section d’investissement 

❖ Concernant les recettes, 

 

Commentaires :  

Recettes d’équipement : 

Chapitre 13 : Les recettes comprennent 16.400€ de remboursement de frais pour le tableau 

des Tricoteuses, 127.000€ pour les travaux de l'église, 180.000€ pour les travaux connexes 

au remembrement. Le montant des subventions est sous-évalué car nous n’avons pas à 

l’heure actuelle de certitude quant à l’acceptation des demandes de subventions formulées 

récemment. 

Recettes financières et recettes d’ordre : 

Chapitre 10 : Récupération de TVA qui n'a pas été effectuée en 2019 et 2020, soit environ 

16% des dépenses TTC d'investissement et certaines dépenses de la section de 

fonctionnement. La taxe d'aménagement est estimée à 15.000€ 

Chapitre 1068 : Il est proposé au conseil municipal d'affecter le bilan de la section de 

fonctionnement 2020 en totalité au budget d'investissement 2021, soit 832.443,38 €.  

Chapitre 021 : On retrouve le virement de la section de fonctionnement, qui ne sera pas 

réellement réalisé (c'est une provision pour 2022) et des opérations d'amortissement de 

subventions.  

Cela amène au global à un budget d'investissement de 1.856 M€ en 2021, avec des recettes 

réelles a minima de 1.375 M€. 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP2021 

Recettes d'équipement 

13 
Subventions 
d'investissement 

631 751,84 € 359 903,92 € 334 098,98 € 

16 Emprunts 407 088,71 € 677,44 € 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 15 653,26 € 0,00 € 
 Total 1 038 840,55 € 376 234,62 € 334 098,98 € 

Recettes financières 

10 Dotations, fonds divers 419 403,97 € 291 631,61 € 208 457,64 € 

1068 
Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

902 232,45 € 902 232,45 € 832 443,38 € 

27 
Autres immobilisations 
financières 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total 1 321 636,42 € 1 193 864,06 € 1 040 901,02 € 

Recettes d'ordre 

021 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

300 000,00 € 0,00 € 474 500,00 € 

24 
Produits des cessions 
d'immobilisation 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

040 Transfert entre sections 11 000,00 € 10 454,28 € 6 500,00 € 
 Total 311 000,00 € 10 454,28 € 481 000,00 € 

  
Total recettes 

d'investissement 
2 671 476,97 € 1 580 552,96 € 1 856 000,00 € 
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❖ Concernant les dépenses, 

 

 

Principales opérations d’équipements prévues en 2021 

 

  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP2021 
 Opérations d'équipement 1,393,969.34 € 711,433.69 € 1,100,650.00 € 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

334,665.31 € 332,592.90 € 320,500.00 € 

20 Dépenses imprévues 0.00 € 0.00 € 105,385.88 € 

27 
Autres immobilisations 
financières 

30,000.00 € 26,968.17 € 27,000.00 € 

 Total des dépenses réelles 1,758,634.65 € 1,070,994.76 € 1,553,535.88 € 

40 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

21,000.00 € 14,340.00 € 14,340.00 € 

D001 Solde d'exécution reporté 542,438.35 €   302,124.12 € 

 Total dépenses 
d'investissement 

2,322,073.00 € 1,085,334.76 € 1,870,000.00 € 

N° Opération d'équipement BP 2020 CA 2020 BP2021 

0028 Travaux Eglise 275 000,00 € 86 698,98 € 540 000,00 € 

0029 Place de l'Abbé Corbillé 0,00 € 0,00 € 53 500,00 € 

0038 
Salles festives et 
culturelles 

17 600,00 € 17 010,58 € 8 000,00 € 

0066 Salle omnisport 35 000,00 € 15 516,00 € 0,00 € 

0072 Acquisitions mobilières 18 320,00 € 15 655,79 € 10 000,00 € 

0073 Voirie communale 245 000,00 € 238 800,40 € 103 500,00 € 

0080 Pôle Enfance 12 000,00 € 11 674,45 € 16 400,00 € 

0090 
VRD / Logements sociaux 
(village retraite) 

14 751,01 € 14 231,23 € 0,00 € 

0110 Cimetière 11 000,00 € 8 278,96 € 12 250,00 € 

0111 Eclairage public 21 500,00 € 16 626,41 € 3 500,00 € 

0143 Hôtel de ville 19 000,00 € 15 093,11 € 2 500,00 € 

0145 Marronniers 5 753,00 € 752,40 € 0,00 € 

0147 Archives communales 26 000,00 € 19 798,80 € 0,00 € 

0152 Centre technique 100 000,00 € 0,00 € 11 500,00 € 

0602 Stratégie urbaine 20 000,00 € 5 054,00 € 0,00 € 

0603 
Travaux connexes au 
remembrement 

180 832,87 € 151 966,14 € 100 000,00 € 
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N° Opération d'équipement BP 2020 CA 2020 BP2021 

0700 Acquisition immobilière 9 700,00 € 9 628,23 € 2 500,00 € 

0702 
Local Municipal Louis 
Guihot 

20 000,00 € 4 846,07 € 0,00 € 

0703 Notre-Dame 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0901 Projet EOLIEN 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

0902 Tiers-lieu 7 000,00 € 4 892,88 € 19 500,00 € 

0903 
Local Municipal place 
Minoterie 

45 712,46 € 45 653,26 € 0,00 € 

0904 
Local Municipal Crédit 
Mutuel 

59 800,00 € 0,00 € 114 000,00 € 

0905 Entrées de bourg   25 500,00 € 

0906 Pôle Santé   10 000,00 € 

0907 Logements communaux   25 600,00 € 

0908 Parking salle des sport   2 500,00 € 

0909 Mobilités   10 000,00 € 

0910 Energies renouvelables   5 000,00 € 

0911 Gestion des déchets   2 000,00 € 

0912 Patrimoine   2 000,00 € 

0913 
Espaces verts 
communaux 

  28 400,00 € 

0914 
Atlas de la biodiversité 
communale 

  3 000,00 € 

 Total :  1 193 969,34 € 682 177,69 € 1 111 150,00 € 



BOUVRON- BUDGET 2020/2021-Note de synthèse - 20/03/2021 - Page 22 sur 26 

 

 

b. Budget annexe assainissement 

i. Section de fonctionnement 
 

Concernant la section de fonctionnement, on construit le budget en étant prudent sur les 

recettes liées à la redevance, et l’on retrouve les amortissements opérés chaque année. 

❖ En ce qui concerne les recettes,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

002 
Résultat d'exploitation 
reporté 

141 556,23 € 0,00 € 0,00 € 

70 
Ventes de prod. fabriqués, 
prest. de services, 
marchandises 

105 000,00 € 169 174,92 € 115 000,00 € 

 TOTAL Recettes réelles de 
Fonctionnement 

246 556,23 € 169 174,92 € 115 000,00 € 

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

154 716,98 € 149 466,98 € 108 000,00 € 

 TOTAL : 401 273,21 € 318 641,90 € 223 000,00 € 

  

❖ En ce qui concerne les dépenses, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

011 Charges à caractère général 29 600,00 € 28 301,04 € 35 000,00 € 

12 
Charges de personnel et 
frais assimilés 

20 000,00 € 12 913,70 € 19 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 6 810,74 € 

66 Charges financières 56 000,00 € 55 431,05 € 54 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 € 29 427,60 € 0,00 € 

 TOTAL Dépenses réelles de 
Fonctionnement 

135 600,00 € 126 073,39 € 114 810,74 € 

002 
Résultat d'exploitation 
reporté 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

023 
023 - Virement à la section 
d'investissement 

175 673,21 € 0,00 € 24 189,26 € 

042 
042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

90 000,00 € 89 314,00 € 84 000,00 € 

 TOTAL : 401 273,21 € 215 387,39 € 223 000,00 € 

 

Commentaires : 

En termes de dépenses, les charges à caractère général incluent la maintenance par Veolia, 

les charges de personnel sont à nouveau transférées vers le budget général. Les charges 

financières sont en légère baisse. Au global, le budget de fonctionnement s’établit à 223.000€. 
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ii. Section d’investissement 
 

❖ En ce qui concerne les recettes, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

001 
Solde d'exécution de la 
section 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 
Dotations, fonds divers et 
réserves 

0,00 € 0,00 € 244 810,74 € 

13 
Subventions 
d'investissement 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL Recettes réelles 
d'Investissement 

0,00 € 0,00 € 244 810,74 € 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

175 673,21 € 0,00 € 24 189,26 € 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 

90 000,00 € 89 314,00 € 84 000,00 € 

 TOTAL : 265 673,21 € 89 314,00 € 353 000,00 € 

 

Commentaires :  

Pour la section d’investissement, qui est déficitaire en 2020, il est proposé au conseil d’affecter 

le bilan 2020 en intégralité en section d’investissement (correspondant aux 244.810.74€ du 

chapitre 10). 

❖ En ce qui concerne les dépenses, 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

001 
Solde d'exécution de la 
section 

12 042,30 € 0,00 € 151 570,33 € 

020 Dépenses imprévues 10 000,00 € 0,00 € 6 429,67 € 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

73 500,00 € 73 275,45 € 76 000,00 € 

23 Immobilisations en cours 15 413,93 € 6 099,60 € 11 000,00 € 

 TOTAL Dépenses réelles 
d'Investissement 

110 956,23 € 79 375,05 € 245 000,00 € 

139 Subventions amortissables 154 716,98 € 149 466,98 € 108 000,00 € 
 TOTAL : 265 673,21 € 228 842,03 € 353 000,00 € 

 

Commentaires :  

Les dépenses d’investissement comprennent le bilan négatif de l’année 2020 pour 

151.570.33€, il est prévu d’augmenter les remboursements d’emprunts pour 76.000€ et une 

enveloppe prévisionnelle de 11.000€ permettra de parer à des réparations ; certaines 

programmées comme le poste de relèvement au niveau de la salle de sport. Le budget 

d’investissement s’équilibre à 353.000€.  
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c. Budget annexe éco-quartier 

i. Section de fonctionnement 
 

❖ En ce qui concerne les recettes,   

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

70 
Produits des services, du 
domaines et ventes 

100 000,00 € 0,00 € 254 000,00 € 

74 Dotations et participations 732 992,39 € 0,00 € 902 710,55 € 

 TOTAL Recettes réelles de 
fonctionnement 

832 992,39 € 0,00 € 1 156 710,55 € 

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

982 406,08 € 0,00 € 1 094 789,45 € 

043 
Transferts à l'intérieur de la 
section 

10 000,00 € 0,00 € 9 500,00 € 

 TOTAL Recettes d'ordre de 
Fonctionnement 

992 406,08 € 0,00 € 1 104 289,45 € 

 TOTAL : 1 825 398,47 € 0,00 € 2 261 000,00 € 

 

Commentaires : 

Chapitre 70 : Il est prévu des ventes à hauteur de 254.000€ 

Chapitre 74 : Il n’est pourvu que pour équilibrer le budget. 

 

❖ En ce qui concerne les dépenses 

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

002 
Résultat d'exploitation 
reporté 

730 992,39 € 0,00 € 901 679,76 € 

011 Charges à caractère général 162 000,00 € 161 574,19 € 105 408,11 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

66 Charges financières 10 000,00 € 9 113,86 € 9 500,00 € 

 TOTAL Dépenses réelles de 
Fonctionnement 

902 992,39 € 170 688,05 € 1 016 587,87 € 

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

912 406,08 € 0,00 € 1 234 912,13 € 

043 
Transferts à l'intérieur de la 
section 

10 000,00 € 0,00 € 9 500,00 € 

  TOTAL Dépenses d'ordre 
de Fonctionnement 

922 406,08 € 0,00 € 1 244 412,13 € 

  TOTAL : 1 825 398,47 € 170 688,05 € 2 261 000,00 €   
   

Commentaires : 

Chapitre 011 : Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier. 
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ii. Section d’investissement 
 

❖ En ce qui concerne les recettes   

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

001 
Solde d'exécution de la 
section 

798,291.71 € 0.00 € 810,190.95 € 

10 Stocks 0.00 € 11,899.24 € 0.00 € 

13 
Subventions 
d'investissement 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

0.00 € 0.00 € 896.92 € 

 TOTAL Recettes réelles 
d'Investissement 

798,291.71 € 11,899.24 € 811,087.87 € 

040 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

912,406.08 € 0.00 € 1,234,912.13 € 

 TOTAL Recettes d'ordre 
d'Investissement 

912,406.08 € 0.00 € 1,234,912.13 € 

  TOTAL :  1,710,697.79 € 11,899.24 € 2,046,000.00 € 

 

 

❖ En ce qui concerne les dépenses,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

16 
Emprunts et dettes 
assimilées 

728 291,71 € 0,00 € 951 210,55 € 

 TOTAL Dépenses réelles 
d'Investissement 

728 291,71 € 0,00 € 951 210,55 € 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 

982 406,08 € 0,00 € 1 094 789,45 € 

 TOTAL Dépenses d'ordre 
d'Investissement 

982 406,08 € 0,00 € 1 094 789,45 € 

 TOTAL :  1 710 697,79 € 0,00 € 2 046 000,00 €      

 

Conclusion :  

Le budget d’investissement s’équilibre à hauteur de 2.046.000€. Il permet d’intégrer la 

comptabilité de stock, mais aussi le remboursement d’un prêt relais à hauteur de 300.000€. 
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d. Budget annexe AFAFAF 

 

i. Section de fonctionnement 

 

ii. En ce qui concerne les recettes,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

R002 
Excédent de fonctionnement 
reporté 

27 107,69 € 0,00 € 8 484,11 € 

74 Dotations et participations 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 

 TOTAL Recettes de 
Fonctionnement 

31 107,69 € 0,00 € 12 484,11 € 

 

iii. En ce qui concerne les dépenses,  

Chapitre Désignation BP 2020 CA 2020 BP 2021 

011 Charges à caractère général 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

012 
Charges de personnel, frais 
assimilés 

15 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 16 107,69 € 8 623,58 € 7 484,11 € 

 TOTAL Dépenses de 
Fonctionnement 

31 107,69 € 18 623,58 € 12 484,11 € 

 

Conclusion : 

Le budget s’équilibre à hauteur de 12.484,11€ correspondant aux derniers remboursements 

à effectuer en 2021. 


