
FINANCES 

 

Le conseil municipal du mercredi 7 avril été consacré en grande partie au budget de notre commune. 

Il a tout d’abord été procédé au vote du compte administratif, document qui retrace la comptabilité 

de la commune pour l’année qui vient de s’écouler. 

Pour l’année 2020 ce compte administratif est positif, il s’établit ainsi : 

 

FONCTIONNEMENT 

Pour 2020 les dépenses s’élèvent à 1 715 949,38 € et les recettes à 2 362 878, 06 €  

Résultat de l’exercice :         + 269 663, 90 € 

Excédent reporté de 2019 : + 377 264, 78 € 

Résultat de fonctionnement :    646 928, 68 € 

 

INVESTISSEMENT 

Pour 2020 les dépenses s’élèvent à 857 003, 49 € et les recettes à 1 128 428, 91 €  

Résultat de l’exercice:         + 84 805, 77 € 

Résultat reporté de 2019 : + 186 619, 65 € 

Solde d’exécution :              + 271 425, 42 € 

Solde des reste à réaliser :    - 62 307, 71 € 

Résultat définitif :                   209 117, 71 € 

 

Il a été ensuite procédé à l’affectation du résultat de fonctionnement (646 928, 68 €), qui 

consiste à affecter tout ou partie de ce résultat en investissement. Pour le budget 2021 il a 

été décidé de transférer la somme de 181 167 € en investissement et 465 761, 68 € seront 

conservé en fonctionnement. 

 

TAUX D’IMPOSITION PART COMMUNALE 

Le conseil a décidé de ne pas augmenter, comme nous nous y étions engagé durant notre campagne, 

la part communale des taux d’imposition :  

Pour rappel : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 22,90 %  

                        Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties 67,11 % 

A partir de cette année, pour compenser la perte de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, les parts communale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont 

fusionnées et affecté aux communes. 

Cette fusion nous fait donc adopter un taux de 47,55 % pour le foncier bâti qui représente le taux du 



département (2020) 24,65 % + notre taux 22,90 %. Les taux de la taxe foncière bâtie 2021 seront 

donc inchangés, par rapport à 2020, pour les contribuables Bezouçois. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Crédit proposé au vote 2 065 437 ; 68 € 1 599 676, 00 € 

Report N-1 (2020) 0 € 465 761, 68 € 

Total section 
fonctionnement 

2 065 437, 68 € 2 065 437, 68 € 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Crédit proposé au vote 2 790 493, 60 € 2 643 683, 60 € 

Reste à réaliser 392 307,71 € 330 000 € 

Report N-1 (2020) 0 € 209 117, 71 € 

Total section 
investissement 

3 182 801, 31 € € 3 182 801, 31 € € 

   

   

 

FONCTIONNEMENT 
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Ce budget est classique et n’appelle pas de commentaire particulier, nous pouvons remarquer que 

les 2 postes important sont les charges à caractère général qui représente 41,4 % des dépenses et le 

poste personnel qui en représente 35 %. 

 

INVESTISSEMENT 

 

Le budget investissement est lui aussi en augmentation + 765 360 €, c’est au chapitre 040 opérations 

d’ordre + 479 493€, mais surtout aux chapitre 21 et 23 en opérations réelles que se situe la grande 

partie de cette augmentation 335 220 €, ces chapitres représentant les investissements  qui vont se 

terminer ou débuter comme entre autres : les ateliers communaux, le bâtiment du SIAHTV 

(déménagement avec reconstruction de la rue du pigeonnier a la rue du lavoir), la voirie sécurisée 

pour les piétons reliant le centre village(mairie) à la colline, le changement des panneaux lumineux, 

les travaux de voirie bas rue du mistral, la rénovation du pigeonnier à la rue croix du sang, la 

rénovation intégrale en LEDS de notre éclairage public (ce qui nous amènera une économie (50% 

environ) non négligeable pour le fonctionnement, rénovation énergétique de l’école Alphonse 

DAUDET( ici aussi en vue de faire des économies de fonctionnement), la fin de la climatisation des 

écoles… 

C’est donc un budget d’investissement de 3 182 801, 31€ qui a été voté, le montant de ce budget est 

permis notamment par l’augmentation en recettes du chapitre 10 (dotations, fonds divers et 

réserves) de + 254 258 € et par des emprunts pour 625 000 € (pour les ateliers et la rénovation de 

l’éclairage public) 

Nous développerons plus en détails les investissements dans notre prochain bulletin 
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