COMPTE ADMINISTRATIF 2019
NOTE DE PRÉSENTATION

BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement
Investissement
Total du budget

Dépenses

Recettes

684 725.31 €

1 199 501.75 €
217 197.72 €
1 416 699.47 €

425 662.91 €
1 110 388.22 €

Le CA 2019 dégage un résultat global de 306 311.25 € (contre 307 486.62 € au CA 2018) réparti entre
l’excédent de fonctionnement qui est de 514 776.44 € (contre 452 819.18 € au CA 2018) et le déficit
d’investissement dont le montant est de 208 465.19 € (contre 145 332.56 € au CA 2018).

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I-

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 73.4 % par rapport à l’estimatif.
Les réalisations budgétaires sont moindres comparés aux prévisions, celles-ci continuent à être
estimées au mieux des besoins recensés.
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1- Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Ce paragraphe relatif à la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses annuelles récurrentes et
nécessaires au fonctionnement des services (prestations de services, eau, énergie, combustibles,
carburants, alimentation, fournitures, contrats, entretien, maintenance, primes d’assurance, documentation,
formation du personnel, honoraires, publications, transports, frais d’affranchissement et de
télécommunication, frais de nettoyage des locaux.

2- Les charges de personnel (chapitre 012) :

Ce chapitre constitue les crédits dédiés à la masse salariale avec les charges, cotisations et impôts qui s’y
rapportent. La hausse des dépenses s’explique par un agent en longue maladie durant l’année 2019, un
poste de remplaçant payé sur toute l’année 2019. D’autres raisons, à moindre mesure, expliquent cette
tendance : un recrutement à temps plein à partir du 1er octobre 2019 contre un temps partiel auparavant. Les
avancements d’échelons et la hausse des cotisations contribuent également à cette hausse.
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3- Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :

Ce chapitre regroupe l’ensemble des charges liées aux élus : indemnités, frais de missions, cotisations,
formation, la participation obligatoire de la commune au service incendie, les contributions aux organismes
de regroupement (Syndicat du Collège de St-Loup), coopératives scolaires, et les subventions aux
associations. On remarque une légère baisse des dépenses par rapport à 2018.

4- Charges financières (chapitre 66) :

Ce chapitre se ventile entre les intérêts des prêts réglés à échéance et les Intérêts Courus Non Échus
(ICNE) au 31/12/2019 desquels sont soustraits les ICNE au 31/12/2018.
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5- Charges exceptionnelles (chapitre 67) :

Dans ce chapitre une subvention exceptionnelle attribuée au musée Haut-Saônois de la carte postale.

II-

Les recettes de fonctionnement
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1- Chapitre 013 : Atténuations de charges

Ce chapitre budgétaire comptabilise les remboursements sur rémunérations effectués par les organismes
sociaux, notamment le remboursement des indemnités journalières de maladie que la collectivité a payées à
son personnel. Très forte hausse du fait des remboursements réalisés par notre compagnie d’assurance
pour notre agent en maladie.
2- Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses

Ce chapitre enregistre les droits d’usage du domaine public communal, les ventes de bois et menus produits
forestiers et des remboursements divers. Les recettes de coupes de bois ont été moindres comparés à
l’année passée (99 544 € de recettes en 2019 contre 257 292 € en 2018).

5

3- Chapitre 73 : Impôts et taxes

Ce chapitre regroupe l’ensemble des recettes fiscales directes ou indirectes perçues par la commune, les
dotations de la Communauté de communes de la Haute-Comté et les droits d’enregistrement…
On note des recettes encaissées au-delà des prévisions budgétaires.
4- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

Ce chapitre regroupe l’ensemble des concours financiers globalisés de l’État, les aides (participations et
subventions) en provenance de collectivités territoriales ainsi que la compensation de l’État au titre des
exonérations de taxe d’habitation. Les réalisations sont supérieures aux prévisions, cela s’explique par :
Une dotation dite « Natura 2000 » afin d’apporter un soutien financier aux communes supportant de
manière importante les charges spécifiques qui résultent de la désignation d’un site « Natura 2000 ».
Pour 2019, la dotation était de 10 788 euros.
 Une refacturation de la commune de Fontaine à la commune de Hautevelle, des frais relatifs à la
pratique de la natation pour les élèves de Hautevelle (transports et séances piscine).
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5- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Ce chapitre enregistre les produits relevant de la gestion du domaine de la commune avec notamment les
loyers des immeubles (logements et salle polyvalente). Une légère hausse des recettes est constatée.

6- Chapitres 77 : Produits exceptionnels

Les recettes en hausse s’expliquent par :
 Le don suite à la succession de Mme Irène GUYOT née FRIES qui a été plus conséquent que les
prévisions budgétaires, au total près de 133 728 €.
 La vente de l’immeuble situé 2 rue des Genêts pour 30 000 €.
 Le remboursement du sinistre, vol aux ateliers municipaux le 20.04.2019, pour environ 3 000 €.
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

I-

Les dépenses d’investissement

1 - Immobilisations corporelles (chapitre 21)

Les principales dépenses de ce chapitre se décomposent comme suit :
Travaux en forêt : 40 240 €
Cimetière – travaux de reprise de concessions : 21 456 €
Remplacement chaudière 44 rue Marquiset : 3 189 €
Réfection voirie Lotissement Cottage : 77 715 €
Extension de l'installation communale d'éclairage public pour Lotissement Cottage : 1 457 €
Remplacement 3 poteaux incendie, achats extincteurs, tenues pompiers : 12 868 €
Système de vidéo protection : 29 859 €
Lot outillage service techniques et autres matériels : 8 895 €
Ordinateurs secrétariat, élus, école maternelle et appareil photo : 3 660 €
Lave-linge école maternelle : 1 211 €
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2 -Remboursement d’emprunt (chapitre 16)

Le remboursement du capital de l’emprunt se chiffre à 81 768 € pour l’année 2019.
Le reliquat 3 350 € représente le remboursement des cautions suite aux locations de la salle.

3 - opérations patrimoniales (chapitre 041)
CA 2018
10 269 €

CA 2019
12 966 €

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section
d'investissement. La somme de 12 966 € correspond à la valeur à l’actif de l’acquisition de la fonderie et aux
travaux d’éclairage public pour le Lotissement du Cottage.

II-

Les recettes d’investissement
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1- Subventions d’investissement reçues (chapitre 13) :
CA 2018
3 427 €

CA 2019
13 455 €

Est comptabilisée à ce chapitre les subventions en provenance du Conseil départemental pour les travaux
de voirie communale.
2- Dotations, fonds divers et réserves - hors 1068 (chapitre 10) :
CA 2018
12 339 €

CA 2019
12 158 €

Ce chapitre regroupe les recettes liées au Fonds de Compensation de la TVA (11 091 €) ainsi que les
recettes générées par la Taxe d’Aménagement (1 067 €).
3- Dépôts et cautionnements reçus (chapitre 165) :
CA 2018
5 056 €

CA 2019
2 600 €

Sont comptabilisées à ce chapitre les cautions pour location de salle et logements communaux.

4- Opérations patrimoniales (chapitre 041) :
CA 2018
10 269 €

CA 2019
12 966 €

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dépenses toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section
d'investissement. La somme de 12 966 € correspond à la valeur à l’actif de l’acquisition de la fonderie et aux
travaux d’éclairage public pour le Lotissement du Cottage

10

BUDGET ANNEXE DE L’EAU

Exploitation
Investissement
Total du budget

Dépenses
15 715.24 €
629.59 €
16 344.83 €

Recettes
134 861.71 €
97 379.12 €
232 240.83 €

Le CA 2019 dégage un résultat global de 215 896 € (contre 195 568.44 € au CA 2018) réparti entre
l’excédent d’exploitation qui est de 119 146.47 € (contre 111 305.06 € au CA 2018) et l’excédent
d’investissement dont le montant est de 96 749.53 € (contre 84 263.38 € au CA 2018).
LA SECTION D’EXPLOITATION
I - Les dépenses d’exploitation

1- Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Sont comptabilisées à ce chapitre la redevance versée à l’ONF pour le captage de sources en forêt
domaniale ainsi que les honoraires versés au Conseil départemental pour la prestation SATE (service
d’assistance technique).
2- Opérations d’ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :
CA 2018
11 156 €

CA 2019
13 115 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de
fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements.
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II - Les recettes d’exploitation
1 - Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Ce chapitre enregistre les produits de la part communale eau.
2- Opérations d’ordre entre sections (chapitre 042) :
CA 2018
630 €

CA 2019
629 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement
et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
I - Les dépenses d’investissement
1- Opérations d’ordre entre sections (chapitre 040) :
CA 2018
630 €

CA 2019
629 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement
et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements.
II - Les recettes d’investissement
1- Opérations d’ordre de transfert entre sections (chapitre 040) :
CA 2018
11 156 €

CA 2019
13 115 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement
et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements.
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BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

Exploitation
Investissement
Total du budget

Dépenses
20 340.17 €
6 334.69 €
26 674.86 €

Recettes
88 662.99 €
87 789.93 €
176 452.92 €

Le CA 2019 dégage un résultat global de 149 778.06 € (contre 138 784.56 € au CA 2018) réparti entre
l’excédent d’exploitation qui est de 68 322.82 € (contre 65 931.92 € au CA 2018) et l’excédent
d’investissement dont le montant est de 81 455.24 € (contre 72 852.64 € au CA 2018).
LA SECTION D’EXPLOITATION
I - Les dépenses d’exploitation

1- Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Sont comptabilisés à ce chapitre les honoraires du Conseil départemental pour la prestation SATE (service
d’assistance technique), ainsi qu’une dépense relative à l’inspection vidéo des réseaux eaux usées.
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2- Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :

La somme de 3 848 € correspond à la rémunération versée à VEOLIA au titre des eaux pluviales.
3- Charges financières (chapitre 66) :

Ce chapitre se ventile entre les intérêts des prêts réglés à échéance et les Intérêts Courus Non Échus
(ICNE) au 31/12/2018 desquels sont soustraits les ICNE au 31/12/2017.
4- Opérations d’ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :
CA 2018
14 334 €

CA 2019
14 388 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de
fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements.
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II - Les recettes d’exploitation
1 - Chapitre 70 : ventes, prestations de services

Est comptabilisée à ce chapitre la participation pour l’assainissement collectif pour une nouvelle construction
route du Beuchot.

2 - Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Ce chapitre enregistre les produits de la part communale assainissement
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3- Opérations d’ordre entre sections (chapitre 042) :
CA 2018
210 €

CA 2019
210 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement
et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
I - Les dépenses d’investissement
1 - Immobilisations corporelles (chapitre 21)

2- Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16)

Le remboursement du capital de l’emprunt se chiffre à 6 124 € pour l’année 2019.
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2- Opérations d’ordre entre sections (chapitre 040) :
CA 2018
210 €

CA 2019
210 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement
et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements.
II - Les recettes d’investissement

1 - Immobilisations corporelles (chapitre 21)

Un encaissement de 548 € a été réalisé alors qu’il n’était pas budgétisé.
Il s’agit de la récupération de Tva suite à la création du déversoir d’orage rue de la Papeterie en 2018.

2- Opérations d’ordre de transfert entre sections (chapitre 040) :
CA 2018
14 334 €

CA 2019
14 388 €

Ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement
et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements.
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