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Note de présentation brève et synthétique 

 
 

 

Budget Primitif 2020 

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L2313-1 du code Général des 

Collectivités Territoriales en précisant : 
 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget 

primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». 

 

Cette note répond à cette obligation pour la commune. Elle sera disponible sur le site internet de la commune 
www.chateauneuf-vendee.fr. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues pour l’année 2020. 

Il respecte les principes budgétaires : 

• Le principe de sincérité : Le principe de l’équilibre budgétaire suppose que l’ensemble des produits et des 

charges inscrites au budget soit évalué de façon sincère sans omission, majoration ni minoration. 

 

•   Le principe de l’annualité : L’annualité budgétaire signifie que le budget est prévu et exécuté sur la durée 

d’un exercice fixé à un an. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 

la même année. 

 

• Le principe de l’unité : Le budget englobe la totalité des charges et des produits de la collectivité 
 

•  Le principe de l’universalité : En vertu du principe de l’universalité, le budget décrit l’intégralité des produits 

et des charges, sans compensation entre les recettes et les dépenses. Produits et charges sont inscrits pour 

leur montant brut et non pour leur montant net afin de faciliter la mission de surveillance qui incombe aux 

divers organes de contrôle. C’est la règle comptable de non compensation. 

 

• Le principe de spécialité : L’ouverture de crédit qui consiste en une autorisation de dépense est accordée 

pour exécuter une dépense précise pour un montant globale déterminé. La spécialité ou spécialisation des 

crédits budgétaires qui en résulte fixe le degré de précision que doit posséder l’autorisation de dépenses. 

 

•  Le principe d’équilibre il doit être réalisé par section : fonctionnement et investissement. 

L’article L1612-4 du code général des collectivités territoriales précise : 
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I-.- CONTEXTE GENERAL 

 

Châteauneuf est une commune située en limite du marais breton et au Nord-Ouest du département de la Vendée, à 
15 km des côtes vendéennes et à 50km de Nantes. 
 
La population de Châteauneuf est de 1 109 habitants au 1er janvier 2019 selon les données INSEE.  
La commune se situe dans la catégorie démographique où strate de 500 à 3 499 habitants. 
 
A l’heure de l’édition de la présente note (Février 2020), les données économiques de l’année 2019 transmises par la 
DGFIP ne sont pas encore disponibles. 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 
 
II - PRIORITES DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Depuis 2014, la Commune mène une gestion rigoureuse afin de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, ceci sans impact sur la fiscalité locale. 
Nous sommes dans cette configuration cette année tout en maintenant un niveau d’investissement fort. 

 

III - RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les prévisions des recettes et dépenses réelles de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 905 248 €. 
 

Prévision des dépenses de fonctionnement 

 
   Valeurs    

  BP-2019 BP-2020 

Réel   584 540.52 €    596 211.40 €  

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL   174 050.00 €    191 050.00 €  

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES   259 260.00 €    242 400.00 €  

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES   143 612.87 €    156 553.14 €  

66-CHARGES FINANCIERES       7 617.65 €        6 208.26 €  

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                  -   €                   -   €  

Ordre     88 459.48 €    309 036.60 €  

022-DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT     15 000.00 €      15 000.00 €  

023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMNT     66 887.20 €    290 000.00 €  

042-OPERATION D’ORDRE TRANSFERT/SECTIONS       6 572.28 €        4 036.60 €  

Total général   673 000.00 €    905 248.00 €  

 

 

Le montant global des dépenses réelles prévisionnelles 2020 de fonctionnement augmente de 2% par rapport à 

l’année 2019. 
 
Analyse des prévisions budgétaires 2019 du budget principal : 
Chapitre 011 augmente globalement de 9,77% conformément aux réalisations du compte administratif 2019. Trois 
postes sont principalement concernés : 

• Contrats de prestations de service : + 20,69% compte tenu de la maintenance préventive et curative des 
équipements de la Commune. Cette augmentation s’explique également par le fait qu’un grand nombre 
d’interventions techniques était jusqu’alors réalisé en régie.  

• Frais d’actes : + 42,86% avec la reprise des lotissements dans le domaine privé de la commune ainsi que la 
reprise de la voie « impasse des libellules ». 

Le reste des prévisions est sensiblement équivalent aux prévisions de 2019, sans écarts majeurs et en respectant le 
principe de sincérité. 
 

Chapitre 012 diminue de 6,50%. Il n’y a pas de grand changement au niveau des effectifs cette année : 11 agents au 
31/12/2019 dont 3 titulaires, 1 stagiaire et 7 contractuels. 
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Chapitre 65 est en hausse de 9,01%. Il comprend les dépenses afférentes au traitement des élus,  aux contributions 
vers les écoles publiques où les enfants castelneuviens sont scolarisés et aux subventions allouées aux Associations. 
Le montant des subventions reste au niveau de 2019. 
 

Chapitre 66 : l’intérêt de la dette baisse en 2020 compte tenu des années de remboursement des prêts. 
 
Chapitre 022 constitue une réserve permettant d’abonder les postes budgétaires par décision modificative en cas de 
besoin. La prévision reste au niveau de celle de 2019. 
 
Chapitre 023 est une prévision ne donnant pas lieu à l’émission de mandat et contribue à l’équilibre budgétaire 
prévisionnel de la section d’investissement. Le besoin de financement de cette section est estimé pour 2020 à la 
somme de 290 000 € pour contribuer aux dépenses d’investissement notamment liée au lotissement de la 
Gourlière.. 
 
Chapitre 042 Les opérations d’ordre sont constituées par les dotations aux amortissements 

 

Prévisions des recettes de fonctionnement : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 013 : sur ce chapitre ne figurent plus que les atténuations de charges constituées par les remboursements 
obtenus suite à arrêt maladie du personnel.  
Il y a une baisse estimée par rapport à 2019 au regard de la baisse des périodes d’arrêt maladie. 
 
Le chapitre 70 augmente de 2,59 % avec le recouvrement de la vente des tickets repas et de garderie, ainsi que la 
location des droits de pêche et de tennis. 
 
Chapitre 73 progresse de 1,48 %, notamment avec les prévisions de l’attribution de compensation et la Taxe 
additionnelle aux droits de mutation (TADM).  
Le fonds de péréquation FPIC n’a pas été budgété car c’est une inconnue à l’heure d’éditer le budget 2020, cette 
année étant marquée par les élections municipales. 

• Le produit de la fiscalité directe locale reste inchangée, et ce depuis 2012. 
 

Chapitre 74 : ce chapitre reste constant en apparence, car les montants notamment des dotations restent 
inconnus au moment de l’édition du budget. Les prévisions sont donc basées sur les recettes réelles inscrites au CA 
2019. 
 
Chapitre 75 : comprenant les revenus des immeubles progressent de leur côté de 14,67 %, notamment au regard 
du produit des loyers révisés. 
 
Chapitre 77 : il s’agit d’une vente de terrains de la commune en vue de l’aménagement du lotissement. 
 
 

Valeurs

BP-2019 BP-2020

Réel 673 000.00 € 905 248.00 € 

013-ATTENUATIONS DE CHARGES 25 000.00 €    19 000.00 €    

70-PRODUITS DE SERVICE DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 69 400.00 €    71 200.00 €    

73-IMPOTS ET TAXES 325 919.00 € 330 745.31 € 

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 213 189.00 € 210 800.00 € 

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 37 500.00 €    43 002.69 €    

76-PRODUITS FINANCIERS -  €                

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 992.00 €      230 500.00 € 

79-TRANSFERT DE CHARGES

Ordre -  €                -  €                

002-EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE -  €                

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION -  €                

040-OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION -  €                

Total général 673 000.00 € 905 248.00 € 
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IV - RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Les prévisions des recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à la somme de 1 168 920 €. 

 
Prévision des dépenses d’investissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant total des dépenses réelles d’investissement diminue de 17,33 % par rapport à 2019, s’expliquant par le 
solde des opérations de travaux (extension du Castel et de la Mairie), engagées en 2017 et 2018. 
Le montant estimatif des dépenses d’investissement restent cependant relativement élevé au regard de 
l’opération d’aménagement du lotissement communal La Gourlière, et de la rue de Tartifume.  
L’acquisition des terrains auprès de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée afin d’aménager ce lotissement 
représente une dépense de 340 000 € (acquisition et frais d’actes). 
 
Chapitre 16 : Le remboursement de la dette en capital. 

 
Chapitre 21 : les principales dépenses prévues concernent le parc matériel de la commune. Sont ainsi prévus les 
achats d’équipements relatifs au gros outillage (tondeuse), à un véhicule de remplacement (type camion benne) ou 
encore un logiciel de gestion pour le Centre périscolaire.  
 
Chapitre 27 : votée par le Conseil municipal, il s’agit là d’une avance budgétaire que consent le Budget principal au 
Budget annexe « Lotissement La Gourlière » qui est créé cette année. Cette avance va permettre au Budget annexe 
en investissement d’enregistrer une recette de 250 000 € assurant l’équilibre budgétaire et la maîtrise de 
l’emprunt.  
 
Les chapitres 040 et 041 sont des opérations d’ordre constituées par les amortissements des subventions, les 
travaux en régie et des régularisations d’articles budgétaires. Ces écritures ont leur équivalent en recette de 

BP-2019 BP-2020

Ordre

Hors opération

040-OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION

041-OPERATION PATRIMONIALES

Réel 1 414 000.30 € 1 168 920.00 € 

Hors opération 76 930.73 €      348 880.00 €    

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 38 680.73 €      40 089.82 €      

20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 250.00 €      58 790.18 €      

21316 - Cimetières 27 000.00 €      2 790.18 €        

2152 - Installations de voirie

2158 - autres instal  mat outil  tech 1 250.00 €        22 000.00 €      

2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 4 000.00 €        4 000.00 €        

2182 - Matériel de transport 20 000.00 €      

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 6 000.00 €        5 000.00 €        

2184 - Mobilier -  €                 

2315 - Installations, matériel et outil lage techniques

2188 - Autres immobilisations corporel les 

2138 - Autres constructions 5 000.00 €        

23-IMMOBILISATIONS EN COURS

2313 - Constructions

26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 250 000.00 €    

276341– Autres créances immobilisées- communes 250 000.00 €    

Opération 104- Voirie 120 000.00 €    67 000.00 €      

Opération 124- Réserves foncières 50 000.00 €      

Opération 132- Extension Multi Services le Castel 157 360.57 €    

Opération 133- Extension Locaux de la Mairie 119 709.00 €    

Opération 134- aménagement  quartier la Gourliere 770 000.00 €    572 040.00 €    

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 300 000.00 €    340 000.00 €    

2111 - Terrains nus (acquisition + frais divers) 300 000.00 €    340 000.00 €    

23-IMMOBILISATIONS EN COURS 470 000.00 €    232 040.00 €    

2315 - Installations, matériel et outil lage techniques 180 000.00 €    

2312 – Agencements et aménagements de terrains 470 000.00 €    52 040.00 €      

Opération 135- Aménagement Rue Rivaudeau (centre) 120 000.00 €    6 000.00 €        
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fonctionnement ou d’investissement suivant leur nature (opération d’ordre). 
 
Détail de l’opération 134 :  
* compte 2111 : acquisition des terrains à l’EPF + frais notariés: 340 000 € 
* compte 2315 : travaux VRD impasse + rue des libellules: 180 000 € au BP 2020 
* compte 2312 : maîtrise d’œuvre du lotissement qui va être transférée au Budget annexe Lotissement 

 
Prévision des recettes d’investissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 10 : Les Dotations correspondent aux recettes redistribuées par l’Etat : le FCTVA (Fonds de Compensation 
de la TVA) calculé sur les investissements de l’année 2019 et la taxe d’Aménagement provenant des opérations 
d’aménagement, de construction et d’agrandissement réalisés par les particuliers et professionnels sur la 
Commune.  
Cette année le FCTVA représente 58 000 € de recettes inscrites, correspondant aux travaux soldés en 2019 (hors 
extension du Castel). 

 
Le chapitre 1068 est constitué de l’affectation de résultat de fonctionnement de l’année précédente, soit 
313 213,48 €. 
 
Chapitres 040 et 041 : Les opérations d’ordre sont constituées par les amortissements des immobilisations (040). 
 
OP 134 : 65 600 € correspond au versement du Budget annexe « Lotissement » au Budget principal du montant de 
la maîtrise d’œuvre. 
 
OP 135 : la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été demandée et acceptée par l’Etat en Juin 
2019 pour cette opération. Le montant est de 29 914 € qu’il reste à percevoir en 2020. 
 

BP-2019 BP-2020

Ordre 470 325.38 €     663 620.77 €     

Hors opération 470 325.38 €     663 620.77 €     

001-SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 396 865.90 €     369 584.17 €     

021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 67 000.00 €       290 000.00 €     

040-OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION 6 459.48 €         4 036.60 €         

041-OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION

Réel 943 674.62 €     505 299.23 €     

Hors opération 764 981.22 €     381 460.23 €     

10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 359 981.22 €     381 460.23 €     

10222 - F.C.T.V.A. 30 000.00 €       58 000.00 €       

10226 - Taxes d'aménagement 11 042.38 €       10 246.75 €       

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 318 938.84 €     313 213.48 €     

13-SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 

1326- Autres EPL

2151- réseau de voirie

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 405 000.00 €     

Opération 104-Voirie

Opération 132- Extension Multi Services le Castel 76 693.40 €       

Opération 133- Extension Locaux de la Mairie 52 000.00 €       

Opération 135- Aménagement Rue Rivaudeau (centre) 50 000.00 €       29 914.00 €       

13-SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 50 000.00 €       29 914.00 €       

1321- Etat DETR 50 000.00 €       29 914.00 €       

Opération 134- aménagement  quartier la Gourliere -  €                   65 600.00 €       

13-SUBVENTION D'INVESTISSEMENT -  €                   65 600.00 €       

2315 - Installations, matériel et outil lage techniques -  €                   65 600.00 €       

Opération 136- Aménagement Rue Tartifume 28 325.00 €       

13-SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 28 325.00 €       

1321 Etat DETR 28 325.00 €       

Total général 1 414 000.00 € 1 168 920.00 € 
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OP 136 : une demande de DETR a été formulée, d’un montant de 28 325 €. 
 

BUDGET ANNEXE « Assainissement » 

 
V RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

Les prévisions des recettes et dépenses réelles d’exploitation s’équilibrent à la somme de 79 093,05 €. 
 

Prévision des dépenses d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des dépenses réelles d’exploitation est en hausse de 18,28 % par rapport à 2019. 
 
Chapitre 012 : il s’agit de la valorisation du temps de travail consacré  aux infrastructures d’assainissement 
(entretien, suivi, gestion) par l’agent technique de la commune. 

 
Chapitre 65 : la hausse de cette ligne budgétaire est consécutive aux frais qui vont être engagés dans le cadre de la 
maintenance des équipements.  
 

Prévision des recettes d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des recettes réelles d’exploitation est identique par rapport à 2019. 
 
Chapitre 70 : il s’agit du produit de la participation à l’assainissement collectif, dont le montant n’a pas changé 
depuis 2002. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Section dépenses d'exploitation BP- 2019  BP-2020

ordre 49 465.36 € 44 465.36 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 24 465.36 € 24 465.36 € 

023 - virement section d'investissement 25 000.00 € 20 000.00 € 

Réel 17 402.64 € 34 627.69 € 

011 - Charges à caractère général 4 100.00 €    9 376.59 €    

012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 000.00 €    5 000.00 €    

014 - Atténuations de produits

022 - Dépenses imprévues ( exploitation ) 5 000.00 €    10 000.00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 2 642.18 €    10 000.00 € 

66 - Charges financières 660.46 €       251.10 €       

Total général 66 868.00 € 79 093.05 € 

Section recettes d'exploitation BP- 2019 BP-2020

ordre 31 867.05 € 44 093.05 € 

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 22 546.80 € 34 772.80 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 9 320.25 €    9 320.25 €    

réel 35 000.95 € 35 000.00 € 

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 35 000.95 € 35 000.00 € 

Total général 66 868.00 € 79 093.05 € 
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VI RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Les prévisions des recettes et dépenses réelles d’investissement s’équilibrent à la somme de 148 750,77 €. 
 

Prévision des dépenses d’investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chapitre 20 : il s’agit du reste à réaliser de l’étude initiée en 2019 par l’agence SICAA. 

 
Prévision des recettes d’investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes réelles d’investissement se concentrent autour des subventions à percevoir par l’Agence de l’eau et le 
Conseil Départemental. 
 
Le solde d’exécution reporté en recettes d’ordre est plus élevé qu’en 2019 (+ 85,60 %), mais aucun réserve n’a été 
inscrite (40 000 € en 2019). 
La baisse enregistrée entre les budgets primitifs 2019 et 2020 de 3,35 % s’explique par ces mouvements 
budgétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Dépenses d'Investissement BP- 2019 BP-2020

ordre 9 320.25 €      9 320.25 €      

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 320.25 €      9 320.25 €      

réel 144 583.75 € 139 430.52 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 9 373.37 €      7 639.78 €      

20 - Immobilisations incorporelles 25 010.38 €    19 695.56 €    

21 - Immobilisations corporelles -  €                10 000.00 €    

23 - Immobilisations en cours 110 200.00 € 102 095.18 € 

Total général 153 904.00 € 148 750.77 € 

Section Recettes d'Investissement BP- 2019 BP-2020

ordre 96 727.83 €    132 184.77 € 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 47 262.47 €    87 719.41 €    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 24 465.36 €    24 465.36 €    

021-virement de la section de fonctionnement 25 000.00 €    20 000.00 €    

réel 57 176.17 €    16 566.00 €    

Total général 153 904.00 € 148 750.77 € 
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BUDGET ANNEXE « Lotissement » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement du lotissement de la Gourlière est le projet pivot pour cette année 2020.  
Un Budget annexe spécialement dédié à son suivi tout au long de la vente des terrains a été créé. Il permet de faire 
ressortir plusieurs éléments essentiels à l’équilibre budgétaire : 
* Prise en compte du coût des travaux, de la maîtrise d’œuvre, de la valorisation des terrains déjà acquis par la 
commune auparavant 
* Prise en compte des frais accessoires liés à cette opération : la communication et la publicité 
* Prise en compte des frais financiers liés à un emprunt 
* Prise en compte de l’avance budgétaire consentie par le Budget principal à ce budget annexe 
 
V - NIVEAU EPARGNE BRUTE ou CAF 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre commune de réaliser des 
investissements conséquents et maintenir l’attractivité de la ville. 

        
       Capacité d’autofinancement (épargne nette) par habitant : 240 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article Objet Vote Article Objet Vote

6015 terrain 182 005.00 €      

6045 Architecte 54 624.00 €        7015 Vente de parcelle  100 000.00 € 

605 Travaux 605 371.00 €      7588 Produits divers /arrondis cts TVA  10.00 € 

608 Frais bancaires et assimilés 5 000.00 €           774 subvention exceptionnelle (budget principal)  - € 

65888 Divers /arrondis cts TVA 10.00 €                

6611 Intérêts d'emprunt 2 000.00 €           

6688 Frais financiers 1 000.00 €           

608-043 frais accessoires 2 000.00 €           796-043 intégration intérêts et frais aux frais accessoires  2 000.00 € 

Sous-total 852 010.00 €     Sous-total  102 010.00 € 

71355-042 Variation de stock (annulation stock initial)  - € 71355-042 Variation de stock terrains (stock final)  850 000.00 € 

71355-042 Variation de stock ( sortie terrains vendus) 100 000.00 €      

/023 Virement à la section d'investissement /002 Résultat de fonctionnement reporté

Sous-total 100 000.00 €     Sous-total  850 000.00 € 

952 010.00 €  952 010.00 € 

Article Objet Vote RAR Réalisé Article Objet Vote RAR Réalisé

1641 Remboursement du capital des emprunts  15 000.00 € 1068 Affectation du résultat  - € 

 - € 1641 Emprunt - Prêt relais (3 ans)  515 000.00 €  - € 

168748 Avance remboursable commune  250 000.00 € 

Sous-total  15 000.00 €  - €  - € Sous-total  765 000.00 €  - € 

/001 Déficit d'investissement reporté 2019  - € /001 Excédent d'investissement reporté 2018

3555-040 Stock terrains aménagés (stock final)  850 000.00 €  - € 3555-040 Stock terrains aménagés (annulation stock initial)  - €  - € 

3555-040 Déstockage (sortie terrains vendus au coût de production) 100 000.00 € 

/021 Virement de la section de fonctionnement

Sous-total  850 000.00 €  - € Sous-total  100 000.00 €  - € 

 865 000.00 €  - €  865 000.00 €  - € 

 - €  - € 

TOTAL TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET LOTISSEMENT 2020

DEPENSES RECETTES

TOTAL  - € TOTAL  - € 

 - €  - € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET LOTISSEMENT LA GOURLIERE 2020

DEPENSES RECETTES

Réalisé Réalisé
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VI - INFORMATIONS RELATIVES A LA DETTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparatifs aux ratios nationaux des communes de même strate de population 
 
Encours de dette par habitant : 159 € (la moyenne 600 €) 
Annuité de la dette : 44 (la moyenne 86 €) 
Ratio de désendettement :  (dette/épargne brute) = 0,5 année (la moyenne 5 années) 
 

VII - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

  

 

 

 
 
La Commune maintient les mêmes taux depuis 2012 et ce malgré des investissements importants. 

 

VIII - EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les effectifs 2020 de la commune se répartissent comme suit : 
 

- Agents titulaires : 
o Catégorie B : 2 agents 
o Catégorie C : 2 agents + 1 agent stagiaire 

- Agents non titulaires : 
o Contractuels : 6 agents 
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VIII - PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


