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PRESENTATION DES BUDGETS 2020
Synthèse



BUDGET COMMUNE
2020



Budget Primitif COMMUNE
2020

Section de FONCTIONNEMENT

BP 20 3



Dépenses TOTAL 9 668 126

11 12 14 65 Dépenses de gestion courante 6 948 784

66 Charges financières 176 000

67 Charges exceptionnelles 5 000

23 Virement à la section d’investissement 2 122 342 

42 Opérations d’ordre 416 000

BP 20 4

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Budget Commune 2020 - Vue d’ensemble



Recettes TOTAL 9 668 126

11 12 14 65 Recettes de gestion courante 9 251 682

77 Produits exceptionnels 10 000

42 Excédent de fonctionnement reporté 406 444

BP 20 5

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Budget Commune 2020 - Vue d’ensemble



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Budget Commune

CHAPITRES BP 2020 

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 726 140

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL 3 850 532

CHAPITRE 14 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 2 300

CHAPITRES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 369 812

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 176 000

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 7 129 784
BP 20 6



Dépenses réelles de fonctionnement – Budget Commune 2020
(en milliers d’€)

BP 20 7
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Dép Equip 2019

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		209,149		2.5		209

		Voirie-Services techniques		2,288,007		27.6		2,288

		Autres		356,821		4.3		357

		Foncier		1,841,000		22.2		1,841

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		818,191		9.9		818

		Installations sportives		401,171		4.8		401

		Patrimoine-cimetière		372,140		4.5		372

		Restructuration ancien EHPAD		2,000,000		24.1		2,000

		Dépenses d'équipement		8,286,479		100.0		8,286





Dép Equip 2019

		



[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []
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Dép Fct 2019

		BP19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,704,170		23.9		1,704

		Charges de personnel		3,775,058		52.8		3,775

		Autres charges de gestion courante		1,471,409		20.6		1,471

		Charges financières		188,000		2.6		188

		Autres charges		6,000		0.1		6

		TOTAL		7,144,637		100.0		7,145





Dép Fct 2019

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		658,441		40.8		658

		RPAM		76,249		4.7		76

		Pause méridienne		334,316		20.7		334

		Accueil périscolaire		123,349		7.6		123

		Accueil de loisirs		314,087		19.5		314

		Autres services		107,638		6.7		108

		TOTAL		1,614,080		100		1,614






Graphique1
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Dép Equip 2019

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		209,149		2.5		209

		Voirie-Services techniques		2,288,007		27.6		2,288

		Autres		356,821		4.3		357

		Foncier		1,841,000		22.2		1,841

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		818,191		9.9		818

		Installations sportives		401,171		4.8		401

		Patrimoine-cimetière		372,140		4.5		372

		Restructuration ancien EHPAD		2,000,000		24.1		2,000

		Dépenses d'équipement		8,286,479		100.0		8,286





Dép Equip 2019
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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[] :  []
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Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		658,441		40.8		658

		RPAM		76,249		4.7		76

		Pause méridienne		334,316		20.7		334

		Accueil périscolaire		123,349		7.6		123

		Accueil de loisirs		314,087		19.5		314

		Autres services		107,638		6.7		108

		TOTAL		1,614,080		100		1,614





Dép EJ 2019
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		330

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] :
 []



Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

BP 2019 BP 2020

7 175 178 7 129 784

BP 20 8



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

Evolution des dépenses de fonctionnement

- 45 394 - 0,63 %

BP 20 9



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Budget Commune

CHAPITRES BP 2020

CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES 71 000

CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE 
SERVICES 1 459 457

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 4 943 088

CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 2 668 357

CHAPITRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION   109 780

CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) 10 000

TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 9 261 682

BP 20 10



Recettes réelles de fonctionnement – Budget Commune 2020
(en milliers d’€) 

BP 20 11


Graphique1
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		330

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020

		



[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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[] :  []

[] : []
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 
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Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 
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[] : []
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Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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Redevances EJ 2020

		BP20 EJ Redevances

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Pause méridienne		165,000		32.4		165

		Accueil périscolaire		58,000		11.4		58

		Multi-Accueil		118,400		23.2		118

		ALSH		155,000		30.4		155

		Animation jeunesse et Multisports		13,600		2.7		14

		TOTAL		510,000		100.0		510





Redevances EJ 2020

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] :
 []





RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

Evolution des recettes de fonctionnement
(hors produits de cessions)

+ 45 803 + 0,5 %

BP 20 12



Budget Primitif COMMUNE
2020

Section d’INVESTISSEMENT

BP 20 13



Dépenses TOTAL 9 867 226

20,21,23 Dépenses d'équipement 7 601 423

16 Remboursement capital des emprunts 682 000

27 Autres immobilisations financières 1 600

Dépenses réelles 8 285 023

040 Opérations d’ordre 18 633

01 Résultat reporté 1 563 569

BP 20 14

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Budget Commune 2020 - Vue d’ensemble



INVESTISSEMENT – Budget Commune
Dépenses d’équipement

OPERATION BP 2020

10 - GROUPE SCOLAIRE 165 790

11 – SERVICES ADMINISTRATIFS 95 150

13 – VOIRIE SERVICES TECHNIQUES 1 451 857

14 - FONCIER 151 800

15 – ESPACES VERTS 61 020

18 – INSTALLATIONS SPORTIVES 257 590

20 – LOCAUX ASSOCIATIFS 23 600

BP 20 15



INVESTISSEMENT – Budget Commune
Dépenses d’équipement

OPERATION BP 2020

21 – CULTURE Bibliothèque Cyberespace 59 105

22 – ENFANCE-JEUNESSE 133 440

28 – PATRIMOINE- CIMETIERE 214 356

29 – POLE SOCIAL et ASSOCIATIF 4 403 827

69 – AMENAGEMENT URBAIN 387 332

70 - ENVIRONNEMENT 196 556

BP 20 16



Recettes TOTAL 9 867 226

13 Subventions d’investissement 1 041 212 

16 Emprunt 3 317 414

10222 FCTVA 490 000

10 226 Taxe d’aménagement 90 000

1068 Excédent de fonctionnement  capitalisé 2 034 225 

024 Produits de cessions 337 400

021 Virement de la section de fonctionnement 2 122 342

040, 041 Opérations d'ordre entre sections et patrimoniales 434 633

BP 20 17

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Budget Commune 2020 - Vue d’ensemble



Budget Primitif COMMUNE
2020

POINTS CLES

BP 20 18



Budget 2020 : points clés 

Un budget de 15,414 M€

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement : 7,129 M€

Une stabilité des taux d’imposition : 0%

Un programme d’investissement ambitieux : 8,285 M€

BP 20 19



Dépenses d'équipement– Budget Commune 2020
(en milliers d’€)

BP 20

20


Graphique1
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Dép Equip 2019

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		209,149		2.5		209

		Voirie-Services techniques		2,288,007		27.6		2,288

		Autres		356,821		4.3		357

		Foncier		1,841,000		22.2		1,841

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		818,191		9.9		818

		Installations sportives		401,171		4.8		401

		Patrimoine-cimetière		372,140		4.5		372

		Restructuration ancien EHPAD		2,000,000		24.1		2,000

		Dépenses d'équipement		8,286,479		100.0		8,286





Dép Equip 2019

		



[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct 2019

		BP19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,704,170		23.9		1,704

		Charges de personnel		3,775,058		52.8		3,775

		Autres charges de gestion courante		1,471,409		20.6		1,471

		Charges financières		188,000		2.6		188

		Autres charges		6,000		0.1		6

		TOTAL		7,144,637		100.0		7,145





Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		658,441		40.8		658

		RPAM		76,249		4.7		76

		Pause méridienne		334,316		20.7		334

		Accueil périscolaire		123,349		7.6		123

		Accueil de loisirs		314,087		19.5		314

		Autres services		107,638		6.7		108

		TOTAL		1,614,080		100		1,614






Graphique1
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		330

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020

		



[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		658,441		40.8		658

		RPAM		76,249		4.7		76

		Pause méridienne		334,316		20.7		334

		Accueil périscolaire		123,349		7.6		123

		Accueil de loisirs		314,087		19.5		314

		Autres services		107,638		6.7		108

		TOTAL		1,614,080		100		1,614





Dép EJ 2019
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 
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[] : []

[] :
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Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE BP 2019 BP 2020

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

343 793 340 745

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL 1 266 022 1 335 598

Chapitre 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE et Chapitre 67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

4 265 2 830

TOTAL DES DEPENSES DE L’EXERCICE 1 614 080 1 679 173

BP 20 22



Dépenses Budget Enfance-Jeunesse 2020
par services

(en milliers d'€)

BP 20 23
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Dép Equip 2019

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		209,149		2.5		209

		Voirie-Services techniques		2,288,007		27.6		2,288

		Autres		356,821		4.3		357

		Foncier		1,841,000		22.2		1,841

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		818,191		9.9		818

		Installations sportives		401,171		4.8		401

		Patrimoine-cimetière		372,140		4.5		372

		Restructuration ancien EHPAD		2,000,000		24.1		2,000

		Dépenses d'équipement		8,286,479		100.0		8,286





Dép Equip 2019
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Dép Fct 2019

		BP19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,704,170		23.9		1,704

		Charges de personnel		3,775,058		52.8		3,775

		Autres charges de gestion courante		1,471,409		20.6		1,471

		Charges financières		188,000		2.6		188

		Autres charges		6,000		0.1		6

		TOTAL		7,144,637		100.0		7,145





Dép Fct 2019
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Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		658,441		40.8		658

		RPAM		76,249		4.7		76

		Pause méridienne		334,316		20.7		334

		Accueil périscolaire		123,349		7.6		123

		Accueil de loisirs		314,087		19.5		314

		Autres services		107,638		6.7		108

		TOTAL		1,614,080		100		1,614





Dép EJ 2019
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		330

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép EJ 2019

		BP19 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2019
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 
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Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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Redevances EJ 2020

		BP20 EJ Redevances

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Pause méridienne		165,000		32.4		165

		Accueil périscolaire		58,000		11.4		58

		Multi-Accueil		118,400		23.2		118

		ALSH		155,000		30.4		155

		Animation jeunesse et Multisports		13,600		2.7		14

		TOTAL		510,000		100.0		510





Redevances EJ 2020
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE BP 2019 BP 2020

CHAPITRE 70 – VENTES DE PRODUITS 
PRESTATIONS DE SERVICES

499 000 511 500

CHAPITRE 74 – DOTATIONS, PARTICIPATIONS ET 
SUBVENTIONS 1 115 080 1 167 673

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 1 614 080 1 679 173

BP 20 24



Recettes de fonctionnement – Budget Enfance-Jeunesse 2020
Redevances des familles par services

(en milliers d’€)

CHAPITRE 70 – VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES

Redevances des services périscolaires 
- Pause méridienne : 165 000
- Accueil périscolaire : 58 000

Redevances des autres services enfance-jeunesse
- Multi-accueil : 118 400
- ALSH : 155 000
- Animation jeunesse : 10 000
- Multisports : 3 600

BP 20 25
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020

		



[] :  []

[] : []

[] :  []
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[] : []



Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 
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[] :
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Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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Redevances EJ 2020

		BP20 EJ Redevances

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Pause méridienne		165,000		32.4		165

		Accueil périscolaire		58,000		11.4		58

		Multi-Accueil		118,400		23.2		118

		ALSH		155,000		30.4		155

		Animation jeunesse et Multisports		13,600		2.7		14

		TOTAL		510,000		100.0		510





Redevances EJ 2020
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct 2020

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		24.2		1,726

		Charges de personnel		3,850,532		54.0		3,851

		Autres charges de gestion courante		1,369,812		19.2		1,370

		Charges financières		176,000		2.5		176

		Autres charges		7,300		0.1		7

		TOTAL		7,129,784		100.0		7,130





Dép Fct 2020
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 

		



[] : []

[] :  []

[] : []

[] :
 []



Dép EJ 2020

		BP20 Enf-Jeunesse  Dépenses Fct par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		674,160		40.1		674

		RPAM		95,370		5.7		95

		Pause méridienne		340,140		20.3		340

		Accueil périscolaire		108,749		6.5		109

		Accueil de loisirs		349,436		20.8		349

		Autres services		111,318		6.6		111

		TOTAL		1,679,173		100		1,679

				111318





Dép EJ 2020
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Redevances EJ 2020

		BP20 EJ Redevances

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Pause méridienne		165,000		32.4		165

		Accueil périscolaire		58,000		11.4		58

		Multi-Accueil		118,400		23.2		118

		ALSH		155,000		30.4		155

		Animation jeunesse et Multisports		13,600		2.7		14

		TOTAL		510,000		100.0		510





Redevances EJ 2020

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] :
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