budget 2020 Mornac Sur Seudre
Vu la conjoncture, les recettes de fonctionnement sont moindres. En conséquence, le Conseil municipal a décidé de
terminer ce qui est commencé (salle des fêtes, achat d'un véhicule, aire de jeux au stade et l'AVAP du PLU) et de
réaliser des travaux au niveau de la circulation (panneaux, et accotement), d'accessibilité du cimetière aux personnes à
mobilité réduite en changeant le revêtement. Une partie du matériel informatique du secrétariat sera renouvelée.
Enfin, l'achat de parcelles de terrain pour des aires de convivialité ou la régularisation de tracé de voirie est en cours.
Les parcelles B1310 et B1311, de 87 m² seront vendues à 17 € le m²

- Budget global (budget principal et budgets annexes) Fonctionnement
1- COMMUNE DE MORNAC / SEUDRE
Total

Investissement

Total

652 222,73

991 740,04

1 643 962,77

652 222,73

991 740,04

1 643 962,77

* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont identiques

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Charges à caractère
général : 164,75 k€

Contributions directes :
371,50 k€

Dépenses d'équipement :
619,80 k€

Emprunts : 302,80 k€

Charges de personnel :
338,45 k€

Dotations et participations :
169,90 k€

Autre : 64,02 k€

Epargne brute : 85,00 k€

Excédent antérieur :
49,81 k€
Autre : 61,01 k€

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Représentation graphique du budget principal -

Subventions : 333,40 k€

Dette : 347,80 k€
Dotations, fonds et
réserves: 194,59 k€

Excédent antérieur :
71,95 k€
Epargne brute : 85,00 k€

Autre : 24,14 k€

- Dette Tableau synthétique
Encours de la dette
1- COMMUNE DE MORNAC / SEUDRE

638 288,36
Total

638 288,36

La Commune va rembourser la moitié de l'emprunt relais de 300 000,00 en juillet. Lorsque toutes les subventions
octroyées pour la salle multiculturelle seront perçues, le solde de l'emprunt relais sera rembourser.
Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d'autofinancement) tous budgets confondus : 6,22 an(s)

Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus
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- Subventions et participations versées Subventions
Organisme
MAKERS ROCHELAIS ASSOC

Libellé

Montant

subvention

20,00
TOTAL

20,00

