
SEANCE DU 17 JUILLET 2020 

 

Excusés : ALLIROL Florent, BOYER Nicolas  

Présentation et vote du compte administratif 2019 : Le compte administratif établi à la fin de 

l’exercice budgétaire, il retrace l’exécution exacte et réelle des dépenses et recettes du budget de la 

commune, de la station-service. La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes 

nécessaires à la gestion courante de la commune. La section d’investissement correspond au 

remboursement de la dette (capital des emprunts) et aux opérations qui enrichissent le patrimoine 

de la commune. En 2019, le plus important chantier étant celui de la rénovation du centre ancien.  

STATION SERVICE : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 235 600.96 

         RECETTES : 243 272.33 

SECTION D’ INVESTISSEMENT /  DEPENSES :  12 568.93 

    RECETTES :    9357.56 

COMMUNE : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  DEPENSES : 395 204.37 

         RECETTES :  541 285.45 

SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES : 1 397 665.14 

                                                        RECETTES : 1 385 165.11 

 

Présentation et vote du Budget PRIMITIF 2020 : dépenses et recettes prévisionnelles en 

fonctionnement et en investissement    

Pour information  

TAUX IMPOSITION 2020 
 (inchangé par rapport à 2019) 

Taux moyen départemental  

Taxe foncier bâti:                                       9.08% 19.76 

Taxe foncier non bâti :                            42.26% 72.30 

 

STATION SERVICE  

SECTION FONCTIONNEMENT : Dépenses et recettes s’équilibrent à 324 311 

SECTION D’INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes s’équilibrent à 25 614 .53 

COMMUNE  

SECTION FONCTIONNEMENT : Dépenses et recettes s’équilibrent à 489 137 

SECTION D’INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes s’équilibrent à 938 163 



Principales opérations d’investissement : achat épareuse, travaux école, fin des travaux du centre 

ancien   

Création d’un budget annexe pour le lotissement Le Villard 

Délibération prise pour la déviation Saint Hostien – Le Pertuis 

Commande de panneaux voie sans issue 

Vitesse dans les villages : le problème est signalé notamment dans les villages de Le Chier et Le 

Villard, ainsi que l’entré du bourg. Une demande a été faite auprès des services de l’Equipement pour 

apporter des solutions. 

Emplacement de poubelles à délimiter  

 


