
Un budget de l'assainissement appelant une subvention

Afin  de  réaliser  le  diagnostic  du  réseau  d'assainissement  collectif,  26 280 €  de
dépenses nouvelles sont inscrites au chapitre 20 du budget d'assainissement.

Sans même prendre en considération cette opération, qui sera subventionnée à 80 %,
les dépenses d'ordre nécessitent que soit mis en place un virement depuis la section
de fonctionnement vers la section d'investissement. Il est adopté à 3 715 € 56.

Le  produit  espéré  des  redevances  d'assainissement  n'étant  que  de  1 180 €,  la
recherche d'un  équilibre  de  la  section  de fonctionnement  à  11 870 € 56  appelle  le
nécessaire versement d'une subvention d'exploitation provenant du budget général à
hauteur de 6 006 € 87. Elle apparaîtra, à ce dernier, au compte 657354.

Une prévision à la baisse des dépenses de fonctionnement par
rapport au précédent budget

Ensuite,  compte-tenu  des  Etats  des  Sections  de  Commune présentés  lors  de  la
précédente  séance  de  Conseil,  le  Maire  soumet  à  l'assemblée  les  inscriptions
budgétaires qu'il a prévues pour celles de Bovayes / Bovayes-la-Grange, Le Cros / Le
Cros-la Gravière, Pavagnat, Le Montel, Faveyrolles et Le Mavel. Pour plusieurs d'entre
elles, des dépenses d'entretien et réparations de voiries sont à envisager à hauteur de
32 200 €. Cette somme est donc inscrite à l'article 615231 du budget principal. Les
autres  opérations  d'équilibre  concernant  ces  sections  amènent  aussi  à  inscrire
60 000 €  à  l'article  61524  (Bois  et  forêts),  11 000 €  à  l'article  61558 (autres  biens
mobiliers) et 7 000 € à l'article 6282 (Frais de garderie et assimilées).

Les  dépenses  d'énergie  (comptes  6061  et  6062)  continuent  à  peser  de  manière
importante sur le budget communal avec une prévision totale à 31 500 €. Par ailleurs
des sommes de 10 000 € sont inscrites aux articles  fêtes et cérémonies  et  matériel
roulant.

Dans les évolutions notables par rapport à l'exécuté, le compte 6226 (honoraires) est
porté à 4 000 €, pour financer, notamment, des prestations de géomètre (en particulier
dans les sections non serviciées) mais aussi l'élaboration des documents nécessaires
à l'obtention de certificats d'urbanisme opérationnels pour des terrains communaux.

L'article 61522 (bâtiment) est relevé à 5 680 €.

Le chapitre 011 est ainsi voté à 224 840 € soit une baisse de 22,22 % par rapport au
budget 2019.

Avec une somme totale de 157 200 €, le chapitre 012,  charges de personnel et frais
assimilés, est en baisse de 7,64 % par rapport au prévisionnel 2019. La visibilité est
plus réduite qu'habituellement, un agent étant toujours en arrêt suite en accident de
travail, un autre en arrêt pour un congé parental, tandis qu'un ancien agent, toujours
indemnisé après licenciement, est susceptible de faire valoir ses droits à la retraite.
Parallèlement,  au  chapitre  des  recettes,  17 000 €  sont  prévus  au  titre  des
remboursements sur rémunération de personnel. 

Si, par rapport à l’exécution, environ 10 000 € de plus sont prévus au chapitre 065, par
rapport au prévisionnel 2019, celui-ci est également en baisse d'environ 41,91 % par
rapport au Budget 2019.

Enfin, le virement à la section d'investissement représentent 39,89 % des dépenses
contre 0,76 % pour les charges financières.

Des investissements 2019 axés sur les travaux de voirie
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En section d'investissement,  le  premier  élément à prendre en compte est  le  solde
d'exécution  reporté  qui  s'élèvent  à  226 729 € 68.  En  effet,  les  subventions  des
opérations relatives à l'ancienne mairie, à l'ancienne école, ou même au programme
de voirie n'ont toujours pas été demandées.

Le remboursement du capital des divers emprunts pèsera pour 18 440 € soit 4,63 %
des nouveaux crédits inscrits.

Concernant la répartition des dépenses d'investissement par opération, l'année 2020
amènera la clôture de certaines vieilles opération récurrentes mais dont les objectifs
seront poursuivis sous des intitulés plus pertinents. Ainsi, par exemple, l'opération 185
Bâtiments  et  espaces  publics  -  performance  énergétique,  accessibilité,  mises  aux
normes prendra la suite de l'opération 173 TEPCV 2 Amélioration de la performance
thermique  des  bâtiments  communaux  tandis  que  les  dépenses  de  reliure
habituellement réalisées sur l'opération 157 Reliure restauration patrimoine mobilier le
seront désormais sur l'opération 183 Patrimoine mobilier.

Par ailleurs 60 600 € de crédits sont prévus pour l'opération 184 Ateliers communaux
qui succédera à l'opération 154 Rénovation équipement ateliers communaux avec, en
particulier de prévue, l'extension du garage communal.

Au  regard  des  601 722 € 95  de  recettes  d'investissement  prévues  (dont  moitié
provenant  du  virement  de  la  section  de  fonctionnement),  et  des  règles  de
fonctionnement du FIC, le Conseil municipal décide de densifier les travaux prévus sur
la voirie en 2020. Une somme de 152 000 € est inscrite, à ce titre, sous l'article 2151.

Un financement par l'impôt très légèrement allégé

Au regard de la date d'adoption du budget, le montant des diverses dotations n'est pas
encore  précisément  connu.  Aussi,  c'est  en  extrapolant  par  rapport  à  celles
effectivement perçues en 2019 que le chapitre 014 est approuvée à 180 988 €.

Avec un total de recettes de 45 777 €, le chapitre 070, qui comprend les coupes de
bois des sections et les refacturations au budgets annexes, est prévu en augmentation
par rapport  à l’exécuté.  En effet,  le  produit  des ventes de la  coupe du  bois brûlé,
relevant de la section du Cros, sera, pour l'essentiel, encaissés en 2020.

Avec un total de recettes de 32 000 €, le chapitre 075, qui comprend les revenus des
immeubles, est prévu en baisse par rapport à l'exécuté. Cette inscription tient compte
de  la  volonté  de  ce  Conseil  municipal  de  laisser  vacant  un  des  logements  pour
procéder à sa rénovation tandis qu'un autre locataire a donné son congé. Par ailleurs,
l'actuelle pandémie virale aura vraisemblablement un impact sur les réservations du
gîte Le Bonnet de nuit.

Concernant le chapitre 73, le Maire souligne l'inscription d'une somme de 4 300 €, au
titre du FPIC. Jusqu'à présent, ce Conseil avait toujours renoncé à cette recette afin de
permettre à la Communauté de Commune de développer les services à la population. 

Dès  lors,  au  regard  des  recettes  par  ailleurs  prévues,  comme  du  besoin  de
financement des dépenses préalablement approuvées, seule une somme de 149 500
est prévue au titre des taxes foncières et d'habitation soit une baisse de 1,8 % par
rapport au produit effectivement perçu en 2019.

Un financement par l'impôt très légèrement allégé

Au regard de la date d'adoption du budget, le montant des diverses dotations n'est pas
encore  précisément  connu.  Aussi,  c'est  en  extrapolant  par  rapport  à  celles
effectivement perçues en 2019 que le chapitre 014 est approuvée à 180 988 €.

Avec un total de recettes de 45 777 €, le chapitre 070, qui comprend les coupes de
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bois des sections et les refacturations au budgets annexes, est prévu en augmentation
par rapport  à l’exécuté.  En effet,  le produit  des ventes de la coupe du  bois brûlé,
relevant de la section du Cros, seront, pour l'essentiel, encaissés en 2020.

Une volonté de poursuivre l'investissement sur le réseau d'eau

Grâce à un résultat de fonctionnement reporté de 56 170 € 98 et un produit des ventes
d'eau et abonnements prévu à 23 000 €, l'équilibre de la section de fonctionnement du
budget du Service des Eaux est prévu à 89 826 € 98.

24 280 € étant prévus au titre des  charges à caractère général, 7 000 € au titre des
charges de personnel et frais assimilés, 3 600 € au titre des autres charges de gestion
courante (essentiellement les analyses), un virement de 37 128 € 48 est possible vers
la section d'investissement et est adopté.

Divers travaux, notamment sur le château de Charraud et sur l'accès au château de
Riodanges, pourront ainsi être réalisés à hauteur totale de 35 776 € 48.
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