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Conformément à l’article 107 de la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui 

crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des Collectivités Territoriales, une note de présentation 

brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit désormais être jointe aux budgets primitifs et aux comptes 

administratifs de la commune. 

 

Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 précise les modalités de mise en ligne de ces informations des collectivités territoriales auprès du public : 

les documents d’informations budgétaires et financières doivent être mis en ligne sur le site internet dans un délai d’un mois à compter de 

l’adoption en conseil municipal, dans les conditions garantissant leur accessibilité intégrale sous un format non modifiable et leur conformité aux 

documents soumis à l’organe délibérant. Ils doivent être accessibles gratuitement et facilement par le public. 

 

 

 

**** 

 

Le budget primitif prévoit les autorisations budgétaires en dépenses et en recettes. Chaque section – fonctionnement et investissement – doit 

être équilibrée, tant pour le budget principal que pour les quatre budgets annexes et la régie autonome du Centre d’Animation de la Vie Locale, 

conformément aux exigences du cadre légal de la comptabilité publique.  

Il respecte les principes budgétaires : antériorité,  annualité, unité, universalité, spécialité, équilibre et sincérité. 

La structure d’un budget primitif comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui se composent 

chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque 

type de dépense ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. 
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I. La section de fonctionnement regroupe : 

1 - toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité : 

 les charges à caractère général (contrats de prestation de service, fluides, énergie, maintenance, assurances, frais télécommunication, 

locations, frais d’entretien des locaux et bâtiments, achats de petits matériels et fournitures …) 

 les charges de personnel  

 les charges financières liées à la dette  

 l’autofinancement (solde excédentaire de la section de fonctionnement)  

 les dotations aux amortissements, provisions… 

2 - toutes les recettes que la collectivité peut percevoir et qui permettent le financement des dépenses de fonctionnement :  

 impôts et taxes notamment taxe d’habitation et taxe foncière 
 dotations de l’Etat 
 produits des services municipaux… 

 

II. La section d’investissement retrace les opérations patrimoniales et comporte : 

1 - En dépenses : construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, acquisitions de matériels durables, véhicules..., le 

remboursement du capital de la dette, les travaux réalisés en régie… 

2 - En recettes : le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), la taxe d’aménagement, les emprunts nouveaux, les subventions reçues, 

l’autofinancement de la section de fonctionnement, les dotations aux amortissements… 
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Le débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenu le 16 décembre 2019 a été l’occasion de rappeler le contexte financier et institutionnel 

dans lequel est élaboré le budget 2020. Il a posé les bases à partir desquelles nous avons pu construire le budget, à savoir : 

- Une stabilité des taux de fiscalité communale en 2020, pour ne pas alourdir la pression fiscale sur les guérétois ; 

- Des dépenses de fonctionnement contenues et notamment les charges à caractère général ; 

- Des dépenses de personnel maîtrisées tout en maintenant les effectifs et en tenant compte de la variation du GVT (*) ; 

- Une augmentation des tarifs des services publics limitée à 0.90 % (inflation connue sur un an glissant à fin septembre 2019) ; 

- Une maîtrise du niveau d’endettement ; 

- Une reconduction des subventions directes et indirectes aux associations ; 

- Une poursuite de la mise en œuvre des investissements prévus en début de mandat incluant la réhabilitation du musée et les travaux de 

rénovation de l’I.R. dans le cadre du projet « Guéret Ville-préolympique » , en veillant à mobiliser des aides auprès d'autres organismes 

publics chaque fois que possible. 

(*) GVT : Glissement – Vieillesse – Technicité correspond à l’augmentation de la rémunération individuelle d’un fonctionnaire découlant d’un avancement quasi-

automatique sur sa grille indiciaire (composante « Vieillesse »), d’un changement de grade par le biais d’un concours ou d’une promotion au choix (composante 

« Technicité ») 

 

 

L’exercice budgétaire 2019 n’étant pas encore achevé, les résultats ne sont donc pas définitivement arrêtés et ne le seront qu’à l’occasion de 

l’adoption du compte administratif 2019, au plus tard lors du Conseil Municipal de juin 2020. Dès lors, l’excédent final 2019 ne peut être intégré 

dès le budget primitif mais le sera à l’occasion du budget supplémentaire. 
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Pour l’exercice 2020, l’équilibre agrégé des six budgets s’établit en dépenses et en recettes à 32 399 600 € répartis comme suit :  

 

 

Libellés Investissement Fonctionnement Total Prévisions

BUDGET GENERAL (01) 11 720 000 18 070 000 29 790 000 

Budgets Annexes Administratifs 459 800 1 706 800 2 166 600 

          - Restauration Collective (10) 73 000 1 320 000 1 393 000 

          - Lotissements communaux (13) 386 800 386 800 773 600 

Budgets Annexes Industriels

& Commerciaux
0 0 0 

          - Eau potable (02) 0 

          - Assainissement (03) 0 

Régie du Centre d'Animation

de la Vie Locale
- 443 000 443 000 

ENSEMBLE BUDGET VILLE 12 179 800 20 219 800 32 399 600 

Dissolution des budgets annexes

au 31 décembre 2019. Transfert des services

à la Communauté d'Agglomération

au 1er janvier 2020
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Le budget principal 2020, sur l’ensemble des deux sections, s’équilibre à 29 790 000 €. En 2019, il s’élevait à 27 390 000 €. 

 

RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES

Impôts locaux
Taxe foncière

Taxe d'habitation
11 156 K€

62 %

Subventions & 
dotations dont DGF

4 050 K€
22 %

Autres produits
2 864 K€ 16 %

Frais de personnel
9 762 K€

54 %

Autres dépenses
6 498 K€

36 %

Résultat fonctionnement = 
Autofinancement

1 810 K€ 10 %
Dotation amortissements

Subventions 
Dotations

& 
Emprunts
9 910 K€

85 %

Dont emprunts 
nouveaux 3 940 K€

Résultat fonctionnement 

= Autofinancement
1 810 K€ 15 %

Dotation amortissements

Dépenses 
d'investissement

9 220 K€
79 %

dont études, 

acquisitions et travaux

7 507 K€

(hors travaux 

en régie 500 K€)

Remb. dette 
2 500 K€ 21 %

L'excédent de 
fonctionnement 

permet 
d'alimenter les 

recettes
d'investissement
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1. 1 – Section de FONCTIONNEMENT 

Le tableau infra permet de disposer d’une vue globale de la section de fonctionnement du budget principal de la ville, présenté par chapitres. 

 

DEPENSES 2019 2020 Variation RECETTES 2019 2020 Variation

60 Achats & Variation des stocks 2 080 720 2 118 640 

61
Autres Charges Externes - Services  

Extérieurs
1 447 320 1 284 750 70

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 

ET VENTES DIVERSES
1 425 000 1 508 000 83 000 

62
Autres Charges Externes - Autres Services  

Extérieurs
711 060 524 510 042

PRODUCTION IMMOBILISEE ET AMORTISSEMENTS 

DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
735 000 795 000 60 000 

63 Impôts, Taxes et Versements assimilés 79 900 77 100 73 IMPOTS ET TAXES 11 387 000 11 156 000 -231 000 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 319 000 4 005 000 -314 000 74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS
4 085 000 4 050 000 -35 000 

012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES
9 600 000 9 762 000 162 000 75

AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE
207 000 239 000 32 000 

65

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE (Subventions, contingents, 

participations, frais élus…)

1 756 000 1 810 000 54 000 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 109 500 181 000 71 500 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 000 1 000 0 76 500 300 -200 

66 CHARGES FINANCIERES 301 000 277 000 -24 000 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 48 000 40 700 -7 300 

67
CHARGES EXCEPTIONNELLES

(Subventions B.A. Lotissements...)
301 000 405 000 104 000 78

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS
13 000 100 000 87 000 

042 et 68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

& AUX PROVISIONS
1 730 000 1 810 000 80 000 

022 DEPENSES IMPREVUES 2 000 0 -2 000 

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
0 0 0 

TOTAL SECTION 18 010 000 18 070 000 TOTAL SECTION 18 010 000 18 070 000 

C
h

a
p

it
re

 0
1
1
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Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget principal de la Ville de Guéret par chapitres. 

 

 

 

BUDGET GENERAL

Section de Fonctionnement 2020

8.35%

1.0%

61.7%

22.4%

1.3%

0.2%0.6% 4.4%

Répartition des recettes  

 70 - Produits des services du domaine

 013 - Atténuation de charges

 73 - Impôts & taxes

 74 - Dotations & participations

 75 - Autres produits de gestion courante

 76 - Produits financiers

 77 - Produits exceptionnels

 78 - Reprises Amortissements & provisions

Opérations d'ordre (Travaux Régie - Amortissements)

22.16%

54.02%

10.02%

0.01%
1.53%

2.24%

10.02%

Répartition des dépenses

 011 - Charges à caractère général

 012 - Charges de personnel

 65 - Autres charges de gestion courante

 014 - Atténuations de produits

 66 - Charges financières

 67 - Charges exceptionnelles

 022 - Dépenses imprévues

Opérations d'ordre (Autofinancement - Amortissements)
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a) Les dépenses de fonctionnement 
 

 Les charges à caractère général (011)      

 
 

Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent les achats courants et les charges quotidiennes de fonctionnement de la collectivité : 

comptes 60 : fluides, fournitures…, comptes 61 et 62 : les services extérieurs, prestations de service, études, assurances, entretien et 

maintenance du patrimoine…, comptes 63 : les impôts et taxes. Elles représentent plus de 22 % des dépenses totales de fonctionnement (second 

poste derrière les charges de personnel) et affichent un recul de 7.27 % par rapport à 2019, qui tient essentiellement à la baisse du poste 

« études et recherches » et au transfert de la compétence « eaux pluviales », à compter du 1er janvier 2020, auprès de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret. 

 

BP 2019 BP 2020

60 Achats & Variation des stocks 2 080 720 2 118 640 

61 Autres Charges Externes - Services  Extérieurs 1 447 320 1 284 750 

62
Autres Charges Externes - Autres Services  

Extérieurs
711 060 524 510 

63 Impôts, Taxes et Versements assimilés 79 900 77 100 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 319 000 4 005 000 

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

4 300

4 400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 160  

4 087  

4 200  
4 155  

4 228  

4 319  

4 005  

B
P

 -
K

€

Evolution Chapitre 011
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 Les charges de personnel (012) 

 
 

Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel (9 762 K€ en 2020) constituent le premier poste de dépenses et représentent plus de 

54 % du total des dépenses. Ce chapitre enregistre une évolution de + 1.69 % par rapport à 2019, conforme aux orientations proposées lors du 

débat d’orientations budgétaires. Cette hausse s’explique notamment par les incidences liées au GVT glissement « vieillesse-technicité » 

(avancements de grades et d’échelons des fonctionnaires). 

 

 
 

Quant aux effectifs, ils  affichent une certaine stabilité : 

 

BP 2019 BP 2020

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 9 600 000 9 762 000 

Evolution Chapitre 012

B.P.
Evol.

BP à BP

BUDGET 

GLOBAL
C.A.

Evol.

CA à CA

2016 9 150 000 3.04% 9 300 000 9 154 959 2.65%

2017 9 225 000 0.82% 9 190 000 9 100 502 -0.59%

2018 9 310 000 0.92% 9 420 000 9 412 510 3.43%

2019 9 600 000 3.11% 9 640 000 

2020 9 762 000 1.69%

déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18

233.53 235.37 232.09 225.81 219.16 

21.19 18.88 18.81 25.10 52.59 

23.18 21.05 27.33 27.87 12.47 

277.90 275.30 278.23 278.78 284.22 

Titulaires

Non titulaires mensualisés

Contrat droit privé et horaires

TOTAL
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 Les autres charges de gestion courante (65) 
 

 
 

Ce chapitre comprend pour l’essentiel le montant des subventions allouées aux associations guérétoises, au Centre Communal d’Actions Sociales 

et la subvention versée au budget annexe de la restauration. Il enregistre une augmentation de 54 000 € par rapport au BP 2019, liée 

principalement à la hausse de la subvention versée au budget annexe et à la variation du poste « redevances pour licences… ». Les autres 

charges de gestion courante, inscrites au budget 2020, comptabilisent notamment : 

 

 Le maintien de la subvention du CCAS, soit un montant total de 460 000 € ; 

 La participation aux dépenses de fonctionnement de l’école Notre Dame budgétée à 25 000 € ; 

 Les redevances versées pour l’utilisation de licences… 38 000 € ; 

 La participation de la Ville à l’équilibre du budget annexe restauration fixée à hauteur de 610 000 € (+ 33 K€) ; 

 Les indemnités des élus quasi équivalentes à celles de l’an passé (189 K€) 

 L’enveloppe des concours accordés par la Ville aux associations affiche une légère hausse pour s’établir à 373 K€ en incorporant les 

subventions budgétées sur la régie du CAVL (hors dispositif d’aides aux loyers pour les porteurs de projet commercial 12 000 €) 

 La reconduction de la participation communale pour la construction du centre de secours principal : 92 000 €. Le montant total de cette 

contribution s’élève à 1 814 000 € et s’échelonne de 2011 à 2031. 

 

 

 Atténuations de produits (014) 

 
 

 
 

 

BP 2019 BP 2020

65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
(Subventions, contingents, participations, frais élus…)

1 756 000 1 810 000 

BP 2019 BP 2020

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 000 1 000 
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 Charges financières (66) 

 
 
Les frais financiers « profitent » toujours du niveau des taux d’intérêt historiquement bas. 

 

Avec un encours de dette sur le budget général qui s’établit à 15 410 K€ au 1er janvier 2020, la Ville continue d’afficher une bonne maîtrise de 

son endettement. Le taux moyen de la Ville s’élève à 1.60 % au 31/12/2019 contre 1.95 % au 31/12/2018. La durée de vie résiduelle de la Ville 

est de 9 ans au 31/12/2019 contre 10 ans au 31/12/2018. 

 

A noter que la Ville affiche une dette classée « 1A » (produits non risqués) pour 93 % et « 1B » (à risque faible et limité) pour 7 % selon les 

critères de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, dite « Charte Gissler ». La « toxicité » de 

l’encours est donc quasi nulle. 

 

Taux moyen : Indicateur de performance, calculé en rapportant le montant des frais financiers des différents emprunts au montant total de l’encours de dette. 

Durée de vie résiduelle : Nombre d’années nécessaire au remboursement intégral de la dette. 

 

 Charges exceptionnelles (67) 

 
 

Fluctuantes d’un budget à l’autre, ces charges s’élèvent à 405 000 €. Ce chapitre représente dans sa grande partie les participations versées aux 

budgets annexes sous la forme de subventions d’équilibre : 295 000 € pour la Régie autonome du CAVL. Cette année, s’ajoutent 100 000 € 

affectés à la démolition du site d’Andrivet. 

 

 
 

BP 2019 BP 2020

66 CHARGES FINANCIERES 301 000 277 000 

BP 2019 BP 2020

67
CHARGES EXCEPTIONNELLES

(Subventions B.A. Lotissements...)
301 000 405 000 
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 Opérations d’ordre (042 - 023) 
 

Elles sont constituées des opérations de transfert entre sections, inscrites pour la contrepartie en recettes de la section d’investissement : les 

amortissements pour 1 810 000 €. A noter que le virement à la section d’investissement (autofinancement prévisionnel) est de nouveau nul sur 

l’exercice 2020. 

 

 

b) Les recettes de fonctionnement 
 

 Produits des services, du domaine et ventes diverses (70) 

 

 
 

Ce chapitre regroupe les produits des services qui font l’objet d’une refacturation aux usagers (ex. piscine, musée, diffusion culturelle, accueils 

de loisirs périscolaires, occupations du domaine public..).  

 

Examinons les principaux produits sur ce chapitre : 

 

 Le reversement de la masse salariale de la régie autonome du CAVL vient abonder ce chapitre à hauteur de 320 000 € ; 

 Les redevances des services à caractère culturel, sportif et social (657 K€) enregistrent une hausse, notamment à l’I.R.F.J.S. ; 

 Les redevances d’occupation du domaine public s’élèvent à 122 600 € (dispositifs publicitaires, terrains, réseaux électrique, gaz, 

téléphone… hors redevances des délégations de service public désormais comptabilisées au chapitre 75) ; 

 Les coupes de bois sont évaluées à 100 000 € ; 

 Les redevances de stationnement (mise en place du forfait post-stationnement au 1er janvier 2018) budgétées à hauteur de 46 000 €. 

 

 

 

BP 2019 BP 2020

70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES
1 425 000 1 508 000 
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 Impôts et taxes (73) 
 

a) Les contributions directes (taxes d’habitation, foncière sur les propriétés bâties et non bâties) 
 

 
 

C’est le principal poste de recettes de fonctionnement (près de 62 % du total des recettes). Sans augmentation des taux, les recettes de fiscalité 

locale reposent exclusivement sur la variation des bases calquée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (variation 

nominale), voire sur l’évolution des bases physiques (variation naturelle liée aux constructions, démolitions…). Pour 2020, la progression de cet 

indice (de novembre 2018 à novembre 2019) s’applique uniquement sur les valeurs locatives des taxes foncières. Le taux de revalorisation 

forfaitaire est fixé à 1.22 % contre 2.17 % en 2019. S’agissant de la Taxe d’Habitation (TH), la commission des finances de l’Assemblée nationale a 

adopté une revalorisation en prenant l’inflation française constatée entre septembre 2018 et septembre 2019 (+ 0,9 %), et non, l’inflation 

harmonisée constatée entre novembre et novembre.  

L’année 2020 sera la troisième année d’application de la réforme de la TH sur les résidences principales. À ce titre, 80 % des foyers concernés par 

la suppression bénéficieront d’un dégrèvement total de la TH, l’État se substituant aux contribuables pour payer la taxe. Le calcul de cette 

compensation (sous forme de dégrèvement) est basé sur le taux et les abattements décidés par les collectivités en 2017. Ces mesures de 

dégrèvement n'ont donc pas d'impact sur les recettes communales. 

S’agissant des taux, il sera proposé, une nouvelle fois, aux membres du Conseil Municipal de maintenir les taux en vigueur en 2019 comme 

détaillé dans le tableau suivant : 

 

BP 2019 BP 2020

73 IMPOTS ET TAXES 11 387 000 11 156 000 

Année
Taxe

d'Habitation

Taux

AGB

Evol TH

(%)

Taux 

moyen nal

Taxe Foncière

sur les

propriétés 

bâties

Evol TF

(%)

Taux 

moyen nal

Taxe Foncière

sur les 

propriétés

non bâties

Evol

TFNB

(%)

Taux 

moyen nal

2014 18.48 2% -2.27 23.95 23.32 0.00 20.20 69.90 -2.27 48.53

2015 18.30 0% -0.97 24.19 23.32 0.00 20.52 69.22 -0.97 49.15

2016 18.30 0% 0.00 24.38 23.32 0.00 20.85 69.22 0.00 49.31

2017 18.30 0% 0.00 24.47 23.32 0.00 21.00 69.22 0.00 49.46

2018 18.30 0% 0.00 24.54 23.32 0.00 21.19 69.22 0.00 49.67

2019 18.30 0% 0.00 23.32 0.00 69.22 0.00 

2020 18.30 0% 0.00 23.32 0.00 69.22 0.00 
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Sur ces bases, le produit fiscal attendu en 2020 est estimé à 8 860 K€. 
 

b) L’attribution de compensation  
 
L’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (CAGG) a été fixée lors de l’instauration de la 

communauté de communes en tenant compte de l’évaluation des charges transférées notamment les transferts de voirie en zone industrielle, 

de la bibliothèque municipale, de la petite enfance (crèches), des transports, de la compétence générale « en matière de PLU, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale : PLU, POS … ». Pour 2020, la prévision affiche une forte baisse (- 249 K€), pour s’établir à 

1 664 000 €, impactée par le transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de la commune à la CAGG au 1er janvier 2020. 

 

c) Les autres taxes 

 

- La taxe additionnelle relative aux droits de mutation est estimée à 250 000 €. Elle reste liée au volume des transactions immobilières. 

- La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), budgétée à 155 000 €, est inscrite en diminution de 15 000 €. 

- Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), mécanisme de péréquation horizontale créé 

en 2013, est évalué à 160 000 €, montant légèrement inférieur à celui prévu au titre de l’exercice 2019. 

- L'estimation des recettes liées aux droits de place est identique au montant de l’année 2019 (60 000 €). 

 

 Dotations, subventions et participations (74) 

 
 

Le chapitre 74 regroupe notamment les dotations versées par l’État aux collectivités locales. Parmi ces dotations, il faut citer la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) qui comprend la Dotation Forfaitaire, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation 

(DNP). 

 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014, la contribution au redressement des comptes publics et le désengagement de l’Etat 

au travers de la dotation forfaitaire ont représenté une baisse significative de recettes impactant la capacité financière de la Ville. Pour les 

années 2014 à 2017, la mairie de Guéret enregistre une diminution cumulée de 1 020 K€ dont 918 K€ au titre du redressement des finances 

BP 2019 BP 2020

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 085 000 4 050 000 
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publiques (CRFP). Pour atténuer cette chute, la Ville a toutefois bénéficié d’une hausse du principal dispositif de péréquation verticale financé 

par l’État (DSU). 

 
 

La Loi de finances 2020 prévoit une stabilité de l’enveloppe nationale consacrée à la Dotation Globale de Fonctionnement. Elle sera répartie en 

en fonction des dynamiques de population, de richesses et tiendra compte de la péréquation entre les collectivités du bloc communal en faveur 

des collectivités les plus fragiles. Le texte prévoit ainsi les mêmes péréquations qu’en 2019, c’est-à-dire une augmentation de la DSU. 

Dans ce contexte, au budget 2020, la DGF est attendue à 2 897 K€ : 
 

- Baisse de la Dotation forfaitaire qui s’établit 1 982 K€ ;  

- Augmentation de la DSU : 640 K€ (eu égard à la hausse annoncée sur le plan national) ; 

- Légère hausse de la DNP : 275 K€. 

Réalisé

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation

Forfaitaire
2 918 186 2 555 492 2 201 043 2 027 043 2 020 809 1 982 299 

Population DGF 14 941 14 545 14 423 14 449 14 494 14 227 

Variation Population 9 -396 -122 26 45 -267 

Contribution Redressement

Finances Publiques
-124 870 -313 869 -319 230 -159 856 0 0 -917 825 

Part dynamique population - -39 887 -12 277 2 617 4 531 -26 830 

Part dynamique population / Hab - 101 € / hab 101 € / hab 101 € / hab 101 € / hab 100 € / hab

Ecrêtement - -8 382 -22 942 -16 761 -10 765 -11 680 

-128 585 € -362 694 € -354 449 € -174 000 € -6 234 € -38 510 € -1 064 472 

-4.22% -12.43% -13.87% -7.91% -0.31% -1.91%

DSUCS 465 603 469 793 474 491 543 267 585 974 621 382 155 779 

Variation / N-1 1.30% 0.90% 1.00% 14.49% 7.86% 6.04%

DNP 280 119 277 276 251 078 268 675 267 642 273 622 -6 497 

Variation / N-1 11.85% -1.01% -9.45% 7.01% -0.38% 2.23%

Dotation

Golable

de

Fonctionnement

Variation

cumulée

Variation / N-1
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Les produits du compte 747 regroupent diverses participations de l’Etat, des collectivités locales, des autres organismes et notamment : 

 

- la CAF et la MSA : Contrat Enfance Jeunesse 219 K€ contre 224 K€ en 2019 ; 

- l’Etat : 167 K€ (participations sur les emplois d’adultes-relais, la diffusion culturelle, le développement commercial… A noter la 

suppression de l’aide sur les emplois d’avenir - 38 K€) ; 

- la Région : Diffusion culturelle 110 K€ ; 

- le Département : Diffusion culturelle 25 K€. 

 

Les compensations de l’Etat au titre des impôts directs locaux (compte 7483) sont estimées à 598 K€ contre 570 K€ de BP à BP. Ces comptes 

enregistrent toutes les compensations aux mesures d'exonérations de l'Etat sur la taxe d'habitation et la taxe foncière : exonérations accordées 

aux personnes de conditions modestes, abattement de 30% sur les bases de TFPB dont bénéficient les bailleurs sociaux propriétaires de 

logements d’habitation à loyer modéré dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville…  

 

 Les autres recettes 
 

- Les autres produits de gestion courante (75) 

 
 
Ce chapitre enregistre les revenus des immeubles du domaine privé de la ville et les charges récupérées ainsi que les redevances des délégations 
de service public désormais intégralement comptabilisées à ce chapitre, d’où la variation. 
 

- Les atténuations de charges (013) 

 
 

BP 2019 BP 2020

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 207 000 239 000 

BP 2019 BP 2020

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 109 500 181 000 
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Dans cette rubrique, sont comptabilisés les remboursements des organismes de protection sociale  (CPAM, CNRACL…) et la variation des stocks 

d’approvisionnements. A compter de 2020, s’ajoute une modification du traitement comptable des titres-restaurant à hauteur de 56 000 € (la 

part laissée à la charge de l’agent devant être portée en recette, au crédit du compte 6479, et non, en atténuation de dépense). 

 
- Les produits exceptionnels (77) 

 
Il est difficile de comparer ces produits, dont l’évolution est par essence erratique. Ils comprennent essentiellement les indemnités perçues au 

titre des assurances en cas de sinistres, les recettes allouées par nos sponsors 21 K€ (nuits d’été, animations Place Bonnyaud…) 

 
- Les reprises sur amortissements et provisions (78) 

 
Une reprise sur provision est inscrite cette année (100 K€) liée à la démolition du site d’Andrivet (Cf. Page 11). 
  

- Les mouvements d’ordre (042) 

 Les travaux réalisés en régie sont des travaux effectués par le personnel de la collectivité qui met en œuvre des moyens en matériel et 

outillage ainsi que des fournitures pour la réalisation d'une immobilisation lui appartenant. Sur le plan comptable, ces dépenses sont 

enregistrées, dans un premier temps, sur des comptes de charges de la section de fonctionnement. Les dépenses de main-d'œuvre, de 

fournitures, de petits outillages et autres, initialement inscrites en section de fonctionnement, peuvent être transférées en dépense de la 

section d’investissement en fin d'exercice, au moyen d'une écriture dite d’ordre (par le biais du compte 722 " travaux en régie "). 

Pour 2020, ces travaux ont été budgétés à hauteur de 500 000 €. 

 Les subventions d’équipement transférables perçues par la commune sont imputées au compte 13, en recette d’investissement. Elles 

doivent faire chaque année l’objet d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement 

de l’immobilisation. La reprise annuelle est constatée au débit du compte 139 par le crédit du compte 777 "Quote-part des subventions 

d’investissement transférée au compte de résultat" (opération d’ordre budgétaire). Le montant de la reprise est égal au montant de la 

subvention rapporté à la durée de l’amortissement du bien subventionné. 

Pour 2020, l’inscription budgétaire s’élève à 295 000 €. 
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2 – Section d’INVESTISSEMENT 

La section d’Investissement est établie en équilibre à 11 720 000 € et se présente comme suit : 
 

 

Comptes DEPENSES BP 2019 BP 2020 Comptes RECETTES BP 2019 BP 2020

020 Dépenses imprévues 17 000 2 700 021 Virement de la Section de Fonctionnement

139 Amortissement des subventions 235 000 295 000 024 Produit des cessions d'immobilisations 135 000 446 000 

164 Remboursement Capital d'emprunts 1 974 000 2 500 000 1022 FCTVA & TA 1 145 000 900 000 

16449
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne 

de trésorerie
966 000 835 000 10251 Dons et legs en capital 100 000 

1311 Subvention Invest Actifs amortissables Etat 80 000 70 000 

1312       "                "        "            "         Région 44 000 157 000 

2031 Frais d'études 120 000 120 000 

2033 Frais d'insertion 20 000 20 000 

204 Subventions d'équipement versées 41 000 1321 Subv Invest Actifs non amortissables Etat 711 000 319 000 

2051 Logiciels 66 000 54 000 1322       "                "        "            "       Région 311 000 425 000 

1323       "                "        "            "       Dépt 73 000 88 000 

211 Acquisition de terrains et travaux 537 000 517 000 13251 Subv Invest non amortissables Com Agglomération 32 000 

212 Aménagements Terrains & Plantations 110 000 35 000 1327 Subv Invest non amortissables Europe FEDER 744 000 

213 Constructions agencement & installations 65 000 35 000 1331 DETR (équipt amortissable) 316 000 

215 Installations, Matériel & Outillage techniques 137 000 142 000 1337 DSIL (équipt amortissable) 227 000 

218 Matériel & Mobilier (yc véhicules) 387 000 355 300 1341 DETR (équipt non amortissable) 890 000 992 000 

- Travaux en régie (bâtiments, voirie et espaces verts...) 500 000 500 000 

1342 Amendes de Police 40 000 40 000 

2312 Immobilisations en cours terrains 66 000 1347 DSIL (équipt non amortissable) 191 000 

2313 Travaux en cours sur bâtiments 2 912 000 4 892 000 

2315 Travaux en cours urbanisme - environnement 1 239 000 1 215 000 1641 Emprunts 3 100 000 3 940 000 

2316 Restauration Œuvres d'Art 15 000 15 000 16449
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne 

de trésorerie
966 000 835 000 

2313
Travaux en cours sur bâtiments
(intégration frais d'études et d'insertion)

80 000 80 000 
2031

2033

Frais d'études et frais d'insertion
(intégration s/ comptes définitifs)

80 000 80 000 

276348 Créances sur BA (remboursement s/ avance) 67 000 

2764 Créances s/personnes privées (SESSAD) 8 000 8 000 

28 Amortissements 1 730 000 1 810 000 

TOTAL 9 380 000 11 720 000 TOTAL 9 380 000 11 720 000
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a. Les dépenses d’investissement  
 

 Les projets budgétés au BP 2020 à hauteur de 7 507 000 € sur les chapitres 20, 21 et 23 sont les suivants : 

 

 

SECTEUR

D'ACTIVITE

TRAVAUX - EQUIPEMENTS

Provision pour levés topographiques 14 000

AMENAGEMENTS Aires de jeux (programme d'entretien) 35 000

Programme VRD (Voirie Réseaux Divers) 900 000

Eclairage public (programme annuel) 230 000

Mobilier urbain (yc Courtille) 20 000

URBAINS Signalisation 20 000

Sinistres (poteaux incendie-signalisation-éclairage) 15 000

Extension réseau EDF (zone UC) 14 000

 & Mise aux normes des feux tricolores 14 000

Cimetière - Réfection des allées et de la signalétique 10 000

Courtille - Matériel nautique 4 000

ENVIRONNEMENT Forêt communale 40 000

Acquisition ensemble immobilier "ENEDIS" Avenue de Laure pour 

stationnement pour projet Place Bonnyaud
477 000 (RI)

Assistance à maîtrise d'ouvrage - Aménagement Centre-Ville 120 000 (RI)

Signalétique Centre-Ville 71 000 (RI)

OPAH-RU Centre-Ville - AP 2020 41 000

Réfection des murs rue de la Liberté 66 000

Enfouissement réseau tél rue de Beauregard 5 000

Aménagement Maison de projets 5 Grande Rue 100 000

Travaux - Equipements Camping Courtille 70 000

SOUS TOTAL  Aménagements Urbains 2 266 000

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS
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SECTEUR

D'ACTIVITE

ENSEMBLES SPORTIFS Matériel tous équipements 19 000

PISCINE Matériel 10 000

Matériel & mobilier 6 000

Restructuration (dont RI 2020 = 19 000 €) 880 000

SOUS-TOTAL Secteur Sportif 915 000

Matériel pédagogique & mobilier 10 000

Réfection des sols scolaires 30 000

Opérations de sécurisation des accès 36 000

Logiciels & matériel informatique écoles (dont ré-inscription : 10 000 €) 18 000

RESTAURANTS SCOLAIRES Matériel & mobilier 4 000

SOUS-TOTAL Secteur Scolaire 98 000

ACCUEIL PERISCOLAIRE Matériel & mobilier 2 000

JEUNESSE               " 2 000

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE JOUHET               " 3 000

CENTRE D'ANIMATION DE LA VIE LOCALE Matériel & mobilier 2 000

SOUS-TOTAL Secteur Social 9 000

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS

I.R.F.J.S. 

ENSEMBLES SCOLAIRES
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SECTEUR

D'ACTIVITE

Matériel & mobilier 17 000

MUSEE SENATORERIE Restauration & acquisition d'œuvres d'art 13 000

Restructuration et aménagement des réserves 2 924 000

ESPACE FAYOLLE Matériel & mobilier courants 6 000

Matériel scénique 7 000

ESPACE ANDRE LEJEUNE Matériel & mobilier 9 000

SOUS-TOTAL Secteur Culturel 2 976 000

Restructuration 2ème et 3ème étages ailes ex CCI 72 000 (RI)

Archives - Restauration des registres 2 000

Acquisition de matériel & outillage (yc incendie) 45 000

Matériel festif 9 000

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL Illuminations (maintenance parc) 10 000

Acquisition de véhicules & engins 126 000

Renforcement de la défense incendie 20 000

Accessibilité Handicapés ERP 226 000 (RI)

Menuiseries extérieures 24 000

Rénovation de façades 60 000

Travaux de sécurité 10 000

Mise en sécurité Maison des Associations 480 000 (RI)

Portail co-propriété Cherbailloux (quote-part) 5 000 (RI)

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS

HOTEL DE VILLE

ENSEMBLE DES BATIMENTS MUNICIPAUX
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 Les dépenses financières (chapitre 16) 
 

Ce chapitre comprend le remboursement en capital de la dette pour 2 500 K€ (dont prêt relais 470 K€) et des opérations sur 2 emprunts 

révolving pour 835 K€, inscrites en dépense/recette au compte 16449. 
 

 Autres dépenses (pour ordre) 
 

- Le compte 139 - Amortissements des subventions : (295 000 €) et les comptes des travaux réalisés en régie (500 000 €) sont débités pour 

comptabiliser les contreparties des opérations citées en page 17. 

- Le compte 2313 – Travaux en cours sur bâtiments (80 000 €) enregistre au débit l’intégration des frais d’études et d’insertion par le crédit 

des comptes de recettes d’investissement 2031 et 2033 pour le même montant. 
 

b. Les recettes d’investissement  
 

 Comptes 1022 (chapitre 10) 
 

- Le Fonds de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA), attendu aux alentours de 860 000 €,  a pour objectif de compenser en 

partie, sur certaines dépenses d'investissement, la TVA réglée par les collectivités locales. Le taux du FCTVA 2020 est de 16,404 % du  

montant TTC des travaux et acquisitions d’investissement de l’année 2019.  

SECTEUR

D'ACTIVITE

Matériel & mobilier 20 000

Logiciels & matériel informatique (dont ré-inscription : 10 000 €) 114 000

Frais d'insertion s/marchés 20 000

SOUS-TOTAL Bâtiments Divers 1 243 000

Investissements nouveaux (hors dépenses imprévues = 2 700 €) 7 507 000

dont ré-inscriptions 1 471 000 (Ri)
TOTAL BUDGET GENERAL

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS

ENSEMBLES ADMINISTRATIFS
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- La taxe d’aménagement, estimée à 40 000 €, s’applique lors du dépôt d’un permis de construire y compris pour une demande 

modificative ou une déclaration de travaux. 
 

 Les subventions d’investissement (chapitre 13) 
 

Ce chapitre comprend les cofinancements de chaque projet de la Ville et le produit des amendes de police. Les subventions attendues et 
inscrites au budget Primitif se présentent comme suit : 
 
 

 

%

BUDGET GENERAL

  Aménagements urbains & environnement

Travaux globalisés 40 000 Amendes de Police -

Programme Eclairage Public 52 500 (*) Etat - DETR 2020 35 %

245 000 (*) Etat - DETR 2020 35 %

140 000 (RI) Etat - DETR 2018 35 %

142 000 (RI) D.S.I.L 2018 35 %

40 000 (RI) F.N.A.D.T 40 %

20 000 (RI) Région 20 %

30 000 (RI) F.N.A.D.T 50 %

18 000 (RI) Région 30 %

  Secteurs scolaire, péri-scolaire & social

66 500 (*) Etat - DETR 2020 70 %

PROGRAMMES MONTANTS FINANCEURS RECETTE / 

DEPENSE

Acquisition ensemble immobilier "SOFILO - ENEDIS"

avenue de Laure dans le cadre de l'aménagement

de la place Bonnyaud

Travaux de voirie

AMO Aménagement Centre-Ville

Signalétique - Action Cœur de Ville 

Grosses réparations dans les bâtiments scolaires (façades, 

menuiseries extérieures…)
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%

  Secteur culturel

10 000 Etat - DRAC -

309 000 Etat - DRAC
Total = 670 K€

425 000 Région
Total = 921 K€

88 000 Département
Total = 191 K€

252 000 Etat - DETR 2019
Total = 582 K€

744 000 FEDER
Total = 1 609 K€

49 000 DSIL
Total = 96 K€

32 000 Contrat BOOST'TER
Total = 40 K€

  Secteurs sportif, touristique et de loisirs

316 000 Etat - DETR 
Total =  800 K€

227 000 DSIL
Total = 575 K€

119 000 Région
Total = 300 K€

  Bâtiments et équipements divers

197 814 (*) Etat - DETR 2020 40 %

3 562 814

(*) Au titre de la DETR 2020, la demande totale s'élève à 608 364.40 € (délibération du 25 novembre 2019)

F.N.A.D.T = Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire D.E.T.R.   = Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

D.R.A.C. = Direction Régionale des Affaires Culturelles D.S.I.L = Dotation de Soutien à l'Investissement Local

F.E.D.E.R = Fonds européen de développement régional

PROGRAMMES MONTANTS FINANCEURS RECETTE / 

DEPENSE

80 %

79 %

Travaux de mise en sécurité à la maison des associations

Total Programme annuel

 Restaurations œuvres d'art

Restructuration du musée de la Sénatorerie

et aménagement de ses réserves

Restructuration de l' I.R.F.J.S  

(Projet "Guéret Ville-Préolympique")
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 L’emprunt (chapitre 16) 
 

Le recours à l’emprunt s’établit à 3 940 K€. Il est important de souligner qu’il s’agit d’une enveloppe prévisionnelle avant reprise des résultats 

2019 dans le cadre du vote du compte administratif. Aussi, cet emprunt devra être dimensionné : une partie du résultat 2019 de la section de 

fonctionnement, après affectation, viendra en diminution de cette inscription. 

 

 Les autres immobilisations financières (chapitre 27) 

 
Les activités liées aux lotissements sont individualisées au sein d’un budget annexe. Lors de la création des lotissements du Petit Bénéfice et de 

Champegaud, dans l’attente de la commercialisation des lots, la prise en charge financière des travaux de viabilisation a été assurée par des 

avances remboursables du budget principal. Aussi, lorsqu’une vente de terrain est inscrite dans le budget annexe, le compte 276348 enregistre 

le reversement d’une partie de ces avances remboursables. 

 

 Autres recettes (pour ordre) 

 
On retrouve ici les mêmes montants que ceux budgétés en dépenses de fonctionnement (cf page 12) : 

 

- Comptes 28… – Les amortissements pour 1 810 000 € 

- Compte 021 – Le virement à la section d’investissement (autofinancement prévisionnel) est de nouveau nul sur l’exercice 2020. 
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3 – Eléments complémentaires 

 
Les ratios financiers obligatoires 
 

 
 
 

Informations financières - ratios (2) BP 2019 BP 2020
Moyennes 

nationales

de la strate

1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1 089 1 108 1 100 

2 Produit des impositions directes / Population 611 623 554 

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population 1 192 1 214 1 288 

4 Dépenses d'équipement brut / Population (yc travaux en régie) 387 528 324 

5 Encours de la dette Ville au 1er janvier (BG) / Population 1 073 1 175 864 

6 DGF / Population 199 204 178 

7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement (2) 60.84% 61.94% 59.30%

8
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)

(base réelle N / taux nationaux N-1)
90.88% 90.44% -

9
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement dette en capital / Recettes réelles de 

fonctionnement (2)
102.77% 105.70% 92.30%

10 Dépenses d'équipement brut (yc travaux en régie) / Recettes réelles de fonctionnement (2) 32.46% 43.46% 21.80%

11 Encours de la dette BG / Recettes réelles de fonctionnement BG (2) 90.05% 96.73% 70.60%

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics 

administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et 

plus. 

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics 

administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et 

plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). 
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 Les budgets annexes des services de l’Eau et de l’Assainissement 
 
 
 
 

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret a été rendu obligatoire par 

l’article 66 II de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter du 1er janvier 2020. 

 

Ces transferts ont nécessité la dissolution des budgets annexes communaux correspondants. 

 

Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2020 ont pour conséquence : 

 

 la suppression des budgets annexes « Eau potable » et « Assainissement »  

 la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la commune au terme des opérations de liquidation 

de l’exercice budgétaire 2019 

 

Cette dissolution entraine aussi l’affectation des résultats des comptes administratifs des budgets annexes « Eau potable » et « Assainissement » 

au budget principal de la commune en application de la nomenclature comptable et budgétaire M49. 

 

Ainsi, la Ville a décidé de transférer ces résultats (excédent ou déficit) du budget principal de la commune au(x) budget(s) annexe(s) 

correspondant(s) de la Communauté d’Agglomération. 
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 Le budget annexe de la Restauration collective 
 
Le budget annexe de la restauration collective est un budget qui est assujetti à la T.V.A. La cuisine centrale fabrique les repas des écoles 

publiques, de l’I.R.F.J.S., de la crèche intercommunale et les repas de portage à domicile pour les personnes âgées (C.C.A.S.). 

 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 en K€ - BUDGET ANNEXE "RESTAURATION COLLECTIVE"

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 Variation RECETTES  FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 Variation

OPERATIONS REELLES 1 257 1 294 3% OPERATIONS REELLES 1 270 1 320 4%

- 011 - Charges à caractère général 525 521 -1% - 013 - Atténuation de charges 1 3 NS

- 012 - Charges de personnel 715 762 7% - 70 - Produits des services, du domaine et ventes div. 684 695 2%

- 022 - Dépenses imprévues 7 1 NS - 74 - Dotations, subventions et participations 7 11 53%

- 65 - Autres charges de gestion courante 8 9 13% - 75 - Autres produits de gestion courante 577 610 6%

- 67 - Charges exceptionnelles (hors V.C.N. Immos) 2 1 NS - 77 - Produits exceptionnels 1 1 

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 13 26 100%

- 023 - Virement à la section d'investissement 12 

- 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections 13 14 8%

TOTAL 1 270 1 320 - TOTAL 1 270 1 320 -

DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020 Variation RECETTES INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020 Variation

OPERATIONS REELLES 13 73 NS OPERATIONS REELLES 47 

- 020 - Dépenses imprévues - 13 - Subventions d'investissement reçues 47 

- 21 - Immobilisations corporelles 13 73 NS

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 13 26 100%

- 021 - Virement de la section de fonctionnement 12 

- 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections 13 14 8%

TOTAL 13 73 - TOTAL 13 73 -

NS : Non Signif icatif
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 Le budget annexe des Lotissements 
 
Ce budget enregistre les opérations d’aménagement de terrains, qui doivent être obligatoirement décrites dans une comptabilité de stocks 

spécifique et dans le cadre d’un budget annexe qui est assujetti à la T.V.A. Les opérations en cours de commercialisation concernent les secteurs 

du « Petit Bénéfice » et de « Champegaud ». 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 en K€ - BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS COMMUNAUX"

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 RECETTES  FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

OPERATIONS REELLES 67 

- 70 - Ventes de terrains 38 

- 77 - Produits except. (subv. d'équilibre versée par BG) 29 

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS(*) 387 387 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS(*) 320 387 

- 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections 387 387 - 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections 320 387 

TOTAL 387 387 TOTAL 387 387 

DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020 RECETTES INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

OPERATIONS REELLES 67 

- 16 - Emprunts et dettes assimilées

(rembst avance au BG)
67 

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS(*) 320 387 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS(*) 387 387 

- 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections 320 387 - 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections 387 387 

TOTAL 387 387 TOTAL 387 387 

NS : Non Signif icatif

(*) Sur les chapitres d'opérations d'ordre (stockage/déstockage des terrains)
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 La régie du "Centre d'Animation de la Vie Locale" 
 
Ce Centre est un outil que la Municipalité propose afin d’animer la vie sociale globale du territoire, favoriser la participation des habitants et 
promouvoir de façon concertée la vie associative. Cette structure est gérée sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière 
avec conseil d’exploitation, créée depuis le 1er janvier 2016. Ce budget annexé bénéficie d’une subvention d’équilibre versée par le budget 
principal. 

 
 

 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 en K€ - REGIE "Centre d'Animation de la Vie Locale"

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 Variation RECETTES  FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 Variation

OPERATIONS REELLES 402 443 10% OPERATIONS REELLES 402 443 10%

- 011 - Charges à caractère général

(dont rembst charges de personnel au BG)
355 396 12% - 70 - Produits des services, du domaine et ventes div. 2 2 NS

- 65 - Autres charges de gestion courante

(Subventions aux assoc.)
45 45 NS - 74 - Dotations, subventions et participations 140 146 NS

- 022 - Dépenses imprévues 2 2 2%
- 75 - Autres produits de gestion courante

(subv. d'équilibre versée par BG)
261 295 13%

TOTAL 402 443 - TOTAL 402 443 -

NS : Non Signif icatif


