PREVISIONS BUDGETAIRES 2020

BUDGET PRIMITIF voté le 09/07/2020

Section fonctionnement
Libellé des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général (fournitures diverses, entretien...)

Montant
132 200.00

Libellé des recettes
Excédent de fonctionnement reporté (résultat exercice 2019)

Charges de personnel

89 586.00

Produits des services du domaine et ventes diverses

Atténuation produits (FPIC Fonds Péréquation des ressouces)

26 200.00

Produits de gestion courante (locations diverses, rembt IJ)

Autres charges (participations Associations,Syndicats…)
Charges exceptionnelles (indemnisation, secours...)
Opérations patrimoniales (sortie d'actif, cession ...)

181 123.66
1 200.00

Impôts & taxes : habitation, foncier, compensations…
Dotations et participations de l'Etat
Produits exceptionnels

Montant
767 190.66
4 920.00
8 035.00
527 603.00
44 461.00

Opérations patrimoniales (sortie d'actif ...)

Total des dépenses réelles prévisibles pour 2020
Virement à la section d'investissement

430 309.66

Total des recettes réelles prévisibles pour 2020

1 352 209.66

921 900.00

Section investissement
Opérations d'équipement (études, travaux, achats... )

185 637.00
22 674.00

Subventions d'équipement Région travaux mairie et salle poly.
FCTVA sur investissement N-2, Taxe d'Aménagement

6 200.00
72 035.00

Excédent d'investissement 2019 reporté

98 507.85

Reversement Taxe Aménagement à l'intercommunalité CCVG /
autorisations d'urbanisme Parc d'activités Val Guiers
Opérations patrimoniales (sortie d'actif, cession, acquisition...)

1 000.00

Opérations patrimoniales (sortie d'actif ou entrée, cession,
acquisition)
affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2019

Dépenses réelles d'investissement prévisibles 2020
Crédits disponibles non affectés à une opération

209 311.00

Virement de la section de fonctionnement
Recettes disponibles pour la section d'investissement

1 000.00
20 028.15
921 900.00
1 119 671.00

910 360.00

Détail des dépenses d'investissement prévisibles sur l'année 2020 - répartition par opération d'équipement :
Sécurisation de la traversée des Chaudannes
Reste
à réaliser de la phase n°1 "enfouissement des réseaux
secs" : éclairage public
(crédits 2018
reportés 2019 puis 2020)

91 852.00

Voiries et réseaux divers
(travaux renforcement VC Joudin et signalétique
Chaudannes, Creuses...)

34 001.00

Acquisition de matériel voirie (tondo broyeur pour
entretien des sentiers, guirlandes illuminations)

11 300.00

Salle polyvalente (réfection de l'éclairage - installations
diverses LED)

13 819.00

Atelier communal (divers aménagements coin
compostage, séparation bâtiment de stockage, serre)

15 000.00

Mairie (installation pompes à chaleur réversibles)

15 165.00

Ancienne école de Tramonet - maison des
associations - appartement communal (travaux
étancheïté et pose évier avec égouttoir sur local
association RDC, double vitrage sur 2 fenêtres
appartement)

4 500.00

