
 

INFORMATIONS DIVERSES 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Mardi de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 17h à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h30 
 

A l’heure actuelle la bibliothèque municipale compte plus de 150 inscrits ! Et vous ? 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 

La commune a passé une convention « COPALE » avec la CAF afin que les familles ayant un quotient familial 
faible puissent bénéficier pour leurs enfants d’un tarif préférentiel pour le centre de loisirs. 
 
QF ≤ 475€                  Journée avec repas                              4,00 € 
                                    ½ journée avec repas                          3,50 € 
                                    ½ journée sans repas                          1,80 € 
 
QF ≤ 595€                 Journée avec repas                               5,50 € 
                                   ½ journée avec repas                           4,30 € 
                                   ½ journée sans repas                           3,00 € 

 

Manifestations à venir 

07 mars     …………………………………………………………. Repas Amicale catholique  Salle Polyvalente 
13 mars     …………………………………………………………. Concours de POKER  Salle de La Chènevière 
14 mars     …………………………………………………………. Belote des Aînés   Salle Polyvalente 
28/29 mars    …………………………………………………………. Tournoi de POKER   Salle Polyvalente 
10 avril     …………………………………………………………. Concours de POKER  Salle de La Chènevière 
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Le mot du maire 

En guise de dernier mot du Maire j’ai souhaité vous donner lecture de la note de 

présentation du BUDGET 2020 lors du dernier conseil municipal. 
 

Note de présentation du Budget 2020 

 

Le Budget 2020 est le dernier que notre équipe aura voté, il tient compte des résultats 2019 présentés 
dans le compte administratif et des besoins de la commune, avec comme impératif qu’il soit assez 
ouvert pour qu’il puisse être éventuellement modifié par la municipalité qui nous succèdera. Tout ceci 
est conforme aux préconisations de l’Association des Maires de France. 
 

A mes yeux, ce qui paraît le plus important c’est l’examen du Compte Administratif 2019, photographie 
de l’état financier dans lequel notre municipalité laisse la commune. Il est très différent de ce qui a pu 
être écrit par certains en début de campagne, sans doute par méconnaissance des réalités de notre 
village ! 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

Fonctionnement 
L’excédent 2019 est de 103 663.86 €, le GLOBAL s’élève à 604 605.27 € (dont 280 000 € réservés à l’assainissement du 
Hameau BESNARD). Une partie de cet excédent pourra être transféré en investissement. 
 

Investissement 
Le besoin d’autofinancement a été de 301 413.62 €, en GLOBAL l’excédent est de 74 339.34 €, il faut ajouter à cette 
somme, les reliquats de subventions accordées en 2019 mais qui ne seront perçues que cette année (DETR 73 420 €, 
Fonds leader 40 000 €, CAC 26 000 €) et les 280 000 € réservés pour l’assainissement du Hameau Besnard. A l’issue de 
l’exercice et du mandat la commune dispose donc de plus 490 000 €, elle n’est donc pas en difficulté comme certains le 
laissent entendre. 
 

BUDGET 2020 

 

Le Budget 2020 a fait l’objet, comme d’habitude, d’une minutieuse préparation de la part des employées administratives, 
de l’adjointe aux finances et de moi-même. Il a été examiné attentivement par madame la Trésorière qui a apprécié notre 
travail, puis approuvé par la Commission des Finances en présence des deux têtes de listes. 
 

En Fonctionnement, il est très légèrement en baisse par rapport à celui réalisé en 2019 tout en tenant compte des 280 000 
€ mis en réserve pour les travaux d’assainissement du Hameau BESNARD qui feront l’objet d’un fonds de concours avec la 
Communauté d’Agglomération. 
 

En Investissement, il est en baisse et reste ouvert pour une année de transition entre deux mandats. Cet exercice verra la 
poursuite de la diminution progressive de la dette, aucun emprunt n’est prévu (comme les deux dernières années d’ailleurs).  
 

Le ratio d’endettement, après un pic en 2017 (0,78) est redescendu en 2018 (0,68) et en 2019 (0,60), est 
qualifié de faible par les services de l’État, le maximum recommandé étant de 1,50. Nous laissons la 
commune avec une réelle capacité à lancer d’autres projets, c’était mon engagement moral. 
 

Ce mandat se termine, comme je l’avais dit, et comme je tiens à faire ce que je dis, je 

laisse la commune en parfait état après six ans où je me suis efforcé, avec mon équipe, 

de donner le meilleur de moi-même. Bon vent à notre village. 

Pierre PHILIPPART 

               
            



 

COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET PRIMITIF 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Section de Fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

011 charges à caractère général 406 214.27 € 013 Atténuation de charges 25 000.00 € 

012 Charges du personnel 523 459.00 € 70 Produits des services 46 000.00 € 

014 Atténuation de produits 28 000.00 € 73 Impôts et taxes 481 000.00 € 

065 Autres charges de gestion 
courante 

83 400.00 € 74 Dotations et participations 289 968.00 € 

066 Charges financières 8 000.00 € 
75 Autres produits gestion 
courante 

43 500.00 € 

067 Charges exceptionnelles 41 000.00 € 
002 Excédent fonctionnement 
reporté 

604 605.27 € 

022 Dépenses imprévues 20 000.00 € 
 023 Virement section 

investissement 
380 000.00 € 

TOTAL 1 490 073.27 € TOTAL 1 490 073.27 € 
 

Section d’Investissement 
DEPENSES RECETTES 

16 Remboursement d’emprunts 72 640.00 € 10 Dotations fonds divers réserves 88 601.00 € 

20 Immobilisations incorporelles 4 000.00 € 13 Subventions d’investissement 139 117.00 € 

204 Subventions d’équipements 
versées 

280 000.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 640.00 € 

21 Immobilisations corporelles 59 001.00 € 
021 Virement de la section de 
fonctionnement 

380 000.00 € 

23 Immobilisations en cours 267 056.34 € 001 Solde exécution reporté 74 339.34 € 

TOTAL 682 697.34 € TOTAL 682 697.34 € 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRETTEVILLE EN SCÈNE 
Quatre soirées en images 

  

Soirée avec un Chanteur de Sornettes 

   

Soirée Éloge du Ventoux 

    

Soirée Piano et Danse contemporaine 

   
Soirée Colas Breugnon 

 

LIBELLÉS 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses ou déficit Recettes ou  
excédents 

Dépenses  
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  375 752.96 €  500 941.41 € 

Opéra. de l’exercice 602 640.56 € 301 226.94 € 932 936.81 € 1 036 600.67 € 

TOTAUX 602 640.56 € 676 979.90 € 932 936.81 € 1 537 542.08 € 

Résultat de clôture  74 339.34 €  604 605.27 € 


