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I. Contexte spécifique & objectifs du budget
annexe Espace Beaunier
II. Section de fonctionnement
III. Section d’investissement
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➢ Notre Conseil Municipal a instauré un budget Espace
Beaunier annexe.
➢ Ce budget permet d’individualiser les dépenses et les
recettes relatives au projet d’aménagement de l’Espace
Beaunier.

➢ Ce budget est soumis au régime de TVA et n’est donc pas
bénéficiaire du FCTVA, fonds de compensation de la TVA.
➢ Ce projet fait suite au Débat d’Orientation Budgétaire tenu
pour le budget annexe Espace Beaunier lors du conseil
municipal du 14 janvier 2020.
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➢ Poursuivre les études pré opérationnelles
➢ Achèvement des opérations de démolitions communales engagées
➢ Réaliser les appels à projets:
- Curnieu / rue du jeu de Boules
- Ancien tènement Renault
➢ Terminer les travaux de réaménagement: Rue du jeu de Boules –
carrefour Curnieu avec Rue de l’Espoir ( Voirie et réseaux divers)
➢ Travaux d’électrification ( divers travaux éclairage public
enfouissement , déplacement transformateur rue de l’Espoir)

et

➢ Racheter le foncier disponible et traité selon les avancées d’EPORA

4

Au titre du Budget Primitif 2020, il sera proposé des crédits de
recettes de fonctionnement de 70 736 euros composé comme suit
:
➢ Résultat de fonctionnement reporté = 40 102,44 euros.
➢ Participations du budget général de la commune
= 30 633,56 euros.
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Au titre du Budget Primitif 2020, il sera proposé des crédits de
dépenses de fonctionnement de 70 736 euros décomposés de :

➢ Charges à caractère général = 30 000 euros.
•
•
•
•
•

Les assurances
Les taxes foncières
Frais d’honoraires d’études
Les opérations de concertation publique
Divers (bornages …)

➢ Charges de personnel et frais assimilés = 15 000 euros.
.

Valorisation comptable des charges de personnel communal affecté

➢ Opérations d’ordre de transfert
amortissements = 12 295,27 euros.

entre

sections

➢ Charges financières = 13 440,73 euros.
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Au titre du Budget Primitif 2020, il sera proposé des crédits de
recettes d’investissement de 2 247 705 euros décomposés de :
➢ Solde d’exécution de la section d’investissement reporté =
971 408,98 euros.

➢ Produit de cessions = 200 000 euros
➢ Opérations d’ordre de transfert entre sections amortissements
= 12 295,27 euros.
➢ Subventions d’investissement en provenance du budget
général de la commune = 500 000 euros.
➢ Subventions d’investissement de l’Etat ( report) = 64 000 euros.
➢ Emprunt prévisionnel et dettes assimilées = 500 000,75 euros.
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Au titre du Budget Primitif 2020, il sera proposé des crédits de
dépenses d’investissement total de 2 247 705 euros :
➢ Remboursement en capital d’emprunts = 30 000 euros.
➢ Crédits d’études ( diverses + mandat de CAP Métropole et de la mission
AMO approuvé au conseil municipal pour appel à projets) = 41 000 euros
( dont 31 000 euros de reports)
➢ Subventions d’équipements versés:
➢ Travaux SIEL ( rue du jeu de boules/ espoir) : 170 000 euros de reports
➢ Fonds de concours Voirie à SEM : 300 000 euros ( dont 180 000 euros de
reports)

➢ Immobilisations corporelles : Acquisitions diverses et rachat à l’EPORA=
1706 705 euros ( dont 783 389,75 euros de reports)
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