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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Obiet : Budget Primitif 2020 - Budget général

L'an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 19 h 38, les membres, composant lê Conseil Municipalde la Ville de Bethoncourt,
dûment convoqués par le Maire, se sont réunis sous la présidence de M. Jean ANonÉ, uaire, en salle du Conseil, à l'Espace
Lucie Aubrac.

Jean ANDRE Présent Sandrine PRUDENT Procurotion à M. ZOTTI

Roger DALUZ Présent Laurianne TRIDANT

Ozgür ASLAN Présent Alain MAGNÊAU Présent

Michel ZOTTI Présent Robert GUIRAO Présent

lüaryse JACQUEMIN Présente Lucien AUBRY Présent

Marie-Claire LIVET Présente Liliane LUCAS Présente

Gérard TRAINEAU Présent Bernadette FABIAN Présente

Abdelhamid ARRES Procurotion à G. TRAINEAU Geneviève BAESA Présente

Pierre MAZIMANN Procuration à !. ANDRÉ Dominique BOUZER Présente

Stéphanie MILLOT Procurotion à L. AUBRY Dominique DEBOURG Procurotion à G. BAESA

Daniel ROCH Présent Lydie IEFEBVRE Procurotion ù D. BOUZER

Fabienne ROMA Procurotion à M. JACQUEMIN Philippe MAURO Présent

PiETTEttE BOURDENET Procuration à M. BOLMONT Nadia AQASBI Présente

Ab Del Hamed BOUNAZOU Procurotion à R; DALUZ Fatih ELMAS Absent

Martine BOLMONT Présente

Secrétâire de séance : Mme Mâryse JACQUEMIN

Les Conseillers présents, formânt la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17

du Code Général des Collectivités Territoriales.

ces formalités remplies,

séance publique: du 10 décembre 2019
Convocation : du 16 décembre 2019
Conseillers municipaux en exercice : 29

Procurotion à O. ASI-AN



DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 76lt2l20,9

Obiet : Budget Primitif 2020 - Budget général

Les comptes de l'exercice 2019 n'étant pas encore arrêtés, le Budget Primitif 2020 a été construit sans reprise des résultats, ni
reports.

EQUITIBRE GENERAL DU EUDGET

DEPENSES RECETTES
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Les commentaires suivants concernent les tableaux lll A1, A2, 81 et 82 du document légal.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles sont quasiment stables entre le 8P2019 et le Bp2O2O

Les atténuations dê charges concernent les recettes liées aux personnel communal. La recette diminue de 5 OOO €,
car l'agent, mis à disposition de PMA, pour le service ordures ménagères, prend sa retraite en décembre 2019. Les
autres recettes prévisionnelles sont essentiellement liées aux remboursements de notre assurance statutaire pour les
accidents de service.

Les produits des services, du domaine et les ventes diverses augmentent de 4 690 €, Les ventes de bois sont stables
et la Commune percevrait, pour la dernière année, une participation de NEOLTA de 30 K€, à l'entretien des espaces
verts de Champvâllon.

Les impôts et taxes sont globalement stables (+ 3.8 %, soit une hausse de 78 K€), mais masquent des mouvements
sur certâins postes. Les taxes sur les ménages ont été ajustées à l'état de notification des bases 2019, dans l,attente
de réception du nouveau document. La Dotation de solidarité communautaire a été accrue en 20i.9. La commune
espère toucher un montant équivalent en 2020. Les recettes de la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité ont
été nettement inférieures aux prévisions 2019. Un ajustement s'avère nécessaire en 2020. A ce jour, aucune
explication n'a été fournie par ERDF, sur l'écart par rapport aux chiffres annoncés.
Les dotations, subventions et participations diminuent de 19 K€. En effet, certaines recettes, figurant au Bp 2019,
n'ont pas été reconduites en 2O2O :

o Participâtion de PMA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics, qui compensait le Fonds de
Péréquation lntercommunale et Communale et qui n'a plus lieu d'être, du fait des décisions politiques de
l'Établissement public de Coopération tntercommunal,

o Dotation Politique de la Ville :en 2019, la Commune avait exceptionnellement bénéficié d'une subvention
de fonctionnement.
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

En dehors de l'autofinancement, la section d'investissement est équilibrée grâce à :

- Une subvention notifiée par le département du Doubs pour la Zone humide de la Lizaine 3K€

- Une subvention annoncée par le SYDED de 55 K€ pour le déploiement de l'éclâirâge public à LED

- Une subvention de la Dotation Politique de la Ville pour 52 K€

- Le FCTVA

- Les produits de taxe d'aménagement

DEPENSES D,INVESTISSEMENT

Elles s'élèvent à 1 44L K€ et sont composées des remboursements d'emprunt pour 470 K€ et de 55 K€ de reversement de taxe
d'aménagement à PMA.

ll reste alors 887 K€ à consacrer aux dépenses d'équipement et notamment:
- Programme d'accessibilité 200 K€ (dont 92 K€ pour l'ascenseur à l'école Mandela)
- Maintenance 150 K€

- Eclairage LED 150 K€

- Acquisition des terrains Fenottes 100 K€

Vu en Commission Finonces / RH / Sécurité le 09/12/2019

Après en âvoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité avec 6 abstentions (Mmes BAESA + la procuration de M.
DEBOURG, BOUZER + la procuration de Mme LEFEBVRE, AQASBI et M. MAURO), décide d'adopter le BP 2020 tel qu'annexé
ci-après.

Fait et délibéré en séânce les jours, mois et an susdits
Bethoncourt, le 17 décembre 2019
Le Maire,
Jean DRE

Certifié exécutoire, pour extrait conforme.
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Par ailleurs, si, en 2019, la Commune a perçu une Dotation de Solidarité Urbaine en hausse, elle ne dispose, à ce jour,
d'aucune information sur sâ reconduction au même niveau, ni sur une modification de la Dotation Globale de

Fonctionnement.
La labellisation "cités Éducatives" devrait permettre d'envisager une recette de 40 000 € à 100 000 €. 40 000 € ont
été inscrits.
Les revenus des immeubles augmentent de 8 300 € et concernent essentiellement la Gendarmerie. Le bail a été

reconduit en 2019, pour le même montant que la période précédente (203 K€). La Commune perçoit également des

loyers, pour les logements des écoles Pergaud, Louise Michel, Ferry, ainsi qu'au-dessus des Services Techniques. Les

autres recettes concernent la salle des fêtes.

Les produits financiers sont conformes à la convention portant attribution d'une subvention du Fonds de soutien aux

collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risque. La commune continuera de percevoir

164 451€ par an iusqu'en 2028.

Les opérations d'ordre concernent les travaux en régie estimés à 25 000 € pour 2020 et une écriture comptable de

reprise de subvention d'investissement amortissable pour 3 000 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Elles s'établissent à 6 217 K€ contre 6 173 K€ en 2019

Les charges à caractère général sont encore une fois contenues. Elles baissent en effet de 43 K€ entre 2019 et 2020.

o Les fluides sont maintenus à leur niveau de 2019, sauf pour l'électricité câr les dépenses étant inférieures

aux prévisions un ajustement de 10 K€ a pu être fait à la baisse.

o Afin de clarifier le suivi budgétaire par les Oirections, des modifications d'imputation ont également été faites
pour les contrats. Ainsi l'article 6042 gonfle en 2020 car y seront enregistrés les prestations de remise en état
de la salle des fêtes, prestations refacturées aux utilisateurs, ainsi que les prestations ponctuelles de PMA

(déchets verts, nettoyage du marché, dératisation). De même les frais de ménage récurrents par l'association

Femmes Actives seront inscrits à l'article 6283 et non plus sur le 611. Ces éléments et la volonté de réduire

les coûts des prestations expliquent que les contrâts de prestations de services diminuent de plus de moitié
entre 2019 et 2020.

o Le poste entretien et réparation diminue fortement, notamment la maintenance, mais il s'agit d'un ransfert
à l'article 611 des contrats d'entretien de matériel informatique.

o Des économies sont également prévues sur différents postes:téléphonie (du fait de l'adhésion au contrat
groupé de l'âgglomération), honoraires (en 2019, des litiges étaient en cours), taxes foncières (économies à

la suite du diagnostic de la société Ecofinances).

o D'autres postes de dépenses ont été â.iustés au réalisé 2019 afln de s'adapter à la réalité des dépenses ou

aux besoins des services.

Les charges de personnel passent de 2 630 à 2 638 K€. Cette stabilité câche en fâit une baisse en adéquation avec la

baisse des effectifs municipaux. Toutefois 80 000 € ont été inscrits en lien avec le projet de « cités éducatives » dont
la programmation finale, validée par l'Etat, ne sera connue que tout début 2020.

Les atténuations de produits sont composées de l'attribution de compensation versée par la commune à PMA ainsi

que le Fonds de Péréquation des Ressources Communales et lntercommunales. En 2019, le Conseil Communautaire a

décidé dans un souci de solidarité d'exonérer Bethoncourt du pâiement de ces dépenses. Pour 2o2o,la commune

espère une reconduction du dispositif et n'inscrit donc aucune dépense. L'économie ainsi réalisée s'élève à plus de

280 K€.

Les autres charges de gestion courante sont quasiment stables. Elles concernent trois catégories de dépenses :

o La participation du budget communal aux budgets annexes: pour la Bouloie, aucune participation ne sera

inscrite, pour l'Arche, elle passe de 110 K€ en 2019 à 160 K€ en 2020, pour financer des travaux d'accessibilité

et soutenir la programmation culturelle.

o Les indemnités d'élus sont stables.

o Les subventions aux associations demeurent à leur niveau de 2019.

Les charges financières diminuent en 2020.

Les charges exceptionnelles enregistrent les primes de médaille du travail ou de retraite des agents et les chèques

pour les noces d'or, La commune rembourse également chaque mois au concierge du gymnase Paul Eluard son loyer.

Les opérations d'ordre concernent les amortissements et une charge à répartir pour le prêt toxique.

Ces inscriptions budgétaires permettent de dégager plus de 959 K€ de virement à la section d'investissement, tout en

mettant de côté 19 K€ de dépenses imprévues en fonctionnement.

















































































































































COMMUNE DE BETHONCOURT .25 - BUOGET COMMUNAL BP 2020

IV . ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents :

Nombre de sufftages exprimés :

VOTES : Pour:
Contre :

Abstention I

Date de convocation :
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