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       Le 17/04/2019 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une 

présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 

soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Cette note répond à cette obligation pour la commune. Elle sera, comme le budget primitif 
2019, disponible sur le site internet de la commune. 
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et 
prévues pour l'année 2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, 
unicité, spécialité. 
Le projet de budget 2019 est marqué par une volonté forte d’œuvrer pour le bien-être des 
Pissy-Pôvillais, pour continuer à investir et pour financer la politique de la commune 
comme suit : 
 
 De maitriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services ; 

 Ne pas avoir recours à l'emprunt (la commune n’a aucun emprunt) ; 

 De mobiliser des subventions autant que possible  ; 

 Les taux des impôts locaux pour 2019 concernant les ménages et les entreprises restent 

identiques à ceux de 2018 : taxe d’habitation 16.44 % - taxe foncière bâti 16.49 % - taxe 

foncière non bâti 22.53 %; 

 Soutenir les associations en cas de besoin ; 

 Poursuivre les investissements (grâce aux subventions allouées ainsi qu’à l’excèdent capitalisé). 

 

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de la collectivité. 

D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant 

notamment le versement des salaires des agents de la collectivité, de l’autre, la section 

d’investissement qui a pour vocation de préparer l’avenir. 

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2018. 

DEPARTEMENT 

DE LA SEINE MARITIME 

__________ 

 

COMMUNE 

DE 

PISSY-PÔVILLE 
76360 

__________ 

 

       02 32 94 96 70 

Fax  02 32 94 96 71 
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BUGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DEPENSES : 
 

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 1 061 476,11 € soit 

un budget en augmentation par rapport à celui de 2018 (1 043 625,51 €) de 1.68 % 

Elles se décomposent comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

 

 

chap 011 charges à caractère général 311 586,00 

chap 012 

frais de personnel et charges 

assimilés 477 463,00 

chap 65 autres charges de gestion courante 118 092,22 

chap 014 atténuation de produits 78 088,00 

chap 022 dépenses imprévues 3 000,00 

chap 67 charges exceptionnelles 2 454,00 

chap 023 

Virement à la section 

d’investissement 29 213,38 

chap 042 

opérations d'ordre de transfert entre 

sections 41 579,51 

 

Total 1 061 476,11 € 
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 Chapitre 011 : Dépenses à caractère général : ce chapitre regroupe les charges 

d’entretien et de consommations des divers bâtiments communaux, les achats de 

matières premières et de fournitures, les prestations de services effectués, les 

subventions versées aux associations. Les crédits alloués au fonctionnement des 

services sont limités pour permettre la maitrise des charges de fonctionnement.  

 Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés : sont en diminution par 

rapport à 2018 (477 463 € contre 492 635 € en 2018) dû à la baisse de 

rémunérations du personnel non titulaire : une titularisation et pas d’agents 

recenseurs contrairement à 2018. 

 Chapitre 014 Atténuations de produits : le fonds national de garantie individuelle 

des ressources (FNGIR) est estimé à 76 088 € comme en 2018 et 2 000 € de 

dégrèvement jeunes agriculteurs. 

 Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : ces charges sont en augmentation 

par rapport au BP 2018 puisqu’il est budgétisé une subvention de fonctionnement 

envers le budget annexe de la Régie de Transport des Personnes de 24 507,22 €. 

Les autres dépenses les plus importantes sont le contingent incendie, la subvention 

au CCAS, les aides aux associations (pour les moins de 18 ans). 
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 Chapitre 67 Charges exceptionnelles : la prévision est stable (2 493 € en 2018). Ce 

chapitre comporte notamment les bourses et prix alloués aux écoliers, ainsi qu’aux 

administrés dans le cadre des concours des jardins fleuris et des illimitations de fin 

d’années. 

 

 Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : permet d’équilibrer la 

section d’investissement. 

 Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  : il s’élève à la somme 

de 41 579.51 € relative aux écritures d’amortissements du compte 204, suite aux 

travaux d’effacements des réseaux d’éclairage public et télécom (chemin de la 

ferme, clos de noisetiers, chemin des prés). 

 Recettes : 

Le montant des recettes de la section de fonctionnement s'élève à 1 476 598,78 € 

contre 1 431 965,84 € € en 2018 (soit + 3,02 %) et se répartit ainsi qu'il suit : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE  

chap 013 atténuation de charges 8 000,00 

chap 70 produits des services 110 336,00 

chap 73 impôts et taxes 630 400,00 

chap 74 dotations et participations 234 396,00 

chap 75 

autres produits de gestion 

courante 3 933,00 

chap 76 produit financier 2,00 

chap 77 produits exceptionnels 5 939,00 

chap 002 résultat reporté 483 592,78 

 

Total 1 476 598,78 € 
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 Chapitre 013 : Atténuations de charges : ce chapitre regroupe les 
remboursements sur rémunérations des agents en maladie (assurance CIGAC et 
CPAM) 

 

 Chapitre 70 Produits des services : correspondent aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population (accueil de loisirs, garderie, cantine, 
sorties des ainés, sortie pour tous..). Il est à noter que la somme de 22 777 € dans 
ce chapitre répond aux remboursements du budget de la Régie de Transport sur 
les charges du personnel. 

 

 Chapitre 73 Impôts et taxes : s’élève à 630 400 € contre 612 426 € en 2018. Le 

montant des attributions de compensation de la CCICV depuis le passage à la 

fiscalité unique est de 149 303 € (remplace la TASCOM, CVAE, IFER, CFE…). La taxe 

sur les pylônes est en légère augmentation (82 450 € contre 80 410 € en 2018). 

 

 Chapitre 74 Dotations et participations : Ce chapitre est en diminution par rapport 

à 2018 (- 35 057 €) puisque l’estimation de la DGF est de 142 394 € contre 

161 484 € en 2018 et le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle (FDTP) a 

également diminué (20 778 € contre 26 783 € en 2018), de même que la dotation 

nationale de péréquation (DNP) (12 000 € contre 24 698 € en 2018). 
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 Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : l'estimation 2019 (3 933 €) 

est en légère baisse par rapport à 2018 (4 966 €). 

 
 

 002 : Résultat reporté n – 1 soit 483 592,78 € 
 

L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l’autofinancement (ou excédent), c’est-à-dire la capacité de la 
commune à financer elle-même ses projets d’investissements sans recourir 
nécessairement à un emprunt. 
 

SECTION D’INVESTISSMENT 

Le budget d’investissement prépare l’avenir et est liée aux projets de la commune à 

moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 

exceptionnel qui contribuent à accroitre le patrimonial communal, réfection d’un bien, 

acquisition de véhicule… 

 

 Dépenses d’investissement : ce sont les dépenses faisant varier durablement la 

valeur du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de 

mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicule des biens immobiliers, d’études 

et de travaux soit sur des structures existantes soit sur des structures en cours de 

création. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  

chap 20 immos incorporelles 114 708,00 

chap 21 immos corporelles 440 788,55 

chap 23 immos en cours 93 340,09 

chap 020 dépenses imprévues 3000,00 

chap 041 opérations patrimoniales 309 848,25 

 

Total 961 684, 89 € 
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 Dépenses d’investissement :  

 

- Chap 20 au titre des immobilisations incorporelles : 114 708 € 
o  voie cyclable route de Malzaize 91 642 € 
o Frais géomètre, bornage parcelle M.Samson pour défense incendie 1 970 € 
o Acquisition terrain réserve incendie Pôville 1 860 € 
o Subvention organismes publics travaux voirie au Quesnay 5 500 €, sente 

Croix Rompue 2 500 € (fonds de concours CCICV) 
o Logiciels JVS 11 236 € 

 

- chap 21 au titre des immobilisations corporelles : 440 788,55 € 
 

2135 
Installations générales, agencements, aménagements 
(remplacement circulateur pompe à chaleur maison des 
activités) 

1 219,00 

2152 
Installations de voirie (signalisation des voiries et 
ralentisseurs, lutte contre l’incendie hameau Pôville et 
Quesnay) 

55 273,80 

21534 
Réseaux d'électrification (église, extérieur salles, Bois 
Ricard, Frévaux, Croix Rompue, allée de la Chaumière, 
des Acacias, sente de la Pommeraie, route de la Mairie…) 

260 322,75 

2158 
Autres installations, matériel et outillage technique 
(candélabres, cônes de voirie, système d’alarme et 
d’alerte…) 

12 773, 00 

2181 
Installations générales, agencements et aménagement  
(rambarde extérieure bibliothèque) 

3 101,00 
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2183 
Matériel de bureau et matériel informatique 
(équipement ENIR école, ordinateurs mairie, vidéo-
projecteur mairie) 

41 313,00 

2184 
Mobilier (armoire pharmacie atelier, chariot cantine, 
panneau liège bibliothèque, école : meuble, couchettes, 
draps, mobilier équipement ENIR) 

4 641,00 

2188 
Autres immobilisations corporelles (parcours de santé, 
panneau affichage Frévaux, auto-laveuse salles, stores 
bibliothèque, cendriers…) 

62 145,00 

 

- chap 23 immobilisations en cours : 93 340,09 € 
o réfection de l’Eglise Saint Martin 

 

- chap 041 opérations patrimoniales : 309 848,25 € 

o fonds de concours du SDE 76 sur les travaux d’effacements des réseaux 
(église, route de la mairie, hameaux de Pôville, Bois Ricard, Frévaux, Croix 
Rompue, salles…) 

 En recettes : 

en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales 

telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe 

d’aménagement)  et les subventions d'investissement perçues en lien avec les 

projets d'investissement retenus.  

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

chap 001 solde d'exécution reporté 260 828,86 

chap 10 dotations, fonds divers et réserves 197 205,00 

chap 13 subvention d'investissement 123 009,89 

chap 021 

virement de la section de 

fonctionnement 29 213,38 

chap 040 

opérations d'ordres de transfert 

entre sections 41 579,51 

chap 041 opérations patrimoniales 309 848,25 

 

Total 961 684,89 € 
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- Subventions d’investissement reçues (chapitre 13) : des subventions du Département 

de la Seine-Maritime, de la Préfecture sont attendues pour les opérations relatives à la 

réfection de l’église, aux travaux de lutte contre l’incendie, au parcours de santé. 

- Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) : ce chapitre regroupe les recettes 

liées au Fonds de Compensation de la TVA (77 205 € prévus pour l’année 2019 ; il est 

rappelé que la commune perçoit le FCTVA sur N-1.) ; les recettes générées par la Taxe 

d’Aménagement (TA) (ces dernières sont estimées pour cette année à 20 000 €) ainsi 

que 100 000 € d’excédent de fonctionnement 2018.  

- Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) : 29 213,38 € pour l’équilibre 

du budget en investissement. 

- Opérations d’ordre de transfert entres section (chapitre 040) : elles correspondent aux 

écritures d’amortissement du compte 204 suite aux travaux des effacements des 

réseaux d’éclairage public et de télécom (clos des noisetiers – chemin de la ferme-

route de la mairie etc…) pour 41 579.51 €. 

 

- Opérations patrimoniales (chapitre 041) : ce sont les opérations destinées à décrire 

l’entrée ou la sortie d’éléments patrimoniaux dans le bilan. Il s’agit d’opération 

d’ordres budgétaires, c'est-à-dire nécessitant une inscription au budget et l’émission 

de mandats ou de titres, sans impacts sur le résultat pour les travaux d’éclairage public 
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route de la mairie, extérieur salles communales, hameaux du Bois Ricard, Frévaux, 

Croix Rompue, allée de la Chaumière, des Acacias, sente de la Pommeraie, Chemin du 

Calvaire…) pour la somme de 309 848.25 €. 

 

 

BUDGETS ANNEXES 
 

1- Le budget annexe du Lotissement « Le Clos des Noisetiers » 

Ce budget enregistre les opérations d’aménagement de terrains, qui doivent être 

obligatoirement décrites dans une comptabilité de stocks spécifique et dans le cadre d’un 

budget annexe qui est assujetti à la T.V.A.  

 

BUDGET PRIMITIF 2019 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

L’ensemble des lots qui étaient à vendre sont vendus. Il reste néanmoins, une opération 

en dépense en fonctionnement de 5000 € correspondant à divers frais d’aménagement 

(clôture, plantations etc…).  

2- Le budget annexe du CCAS 

Le CCAS a pour but de mener des actions sociales en faveur de l’ensemble de la population 

et plus particulièrement vers ses catégories les plus fragiles (personnes âgées et/ou en 

difficultés financières ou sociales…). Son budget est indépendant de celui de la Commune 

mais celle-ci a pour vocation d’apporter une aide financière au CCAS (sous forme de 

subvention) car ses recettes propres ne suffisent pas à compenser ses dépenses.  

Pour 2019, le montant des aides est budgétisé à hauteur de 6 000 € (aides combustibles, 

cantine, clsh, achats livres scolaires etc…).  

La subvention de fonctionnement de la commune envers le CCAS sera de 6 024,82 €. 

article Niv intitulé observations PREVISIONS article Niv intitulé observations PREVISIONS 
002 002 résultat fonct. reporté déficit 002 002 résultat fonct. reporté excédent 498 583,65  

6015 011 Terrains à aménager acquisition du terrain 7015 vente terrains aménagés vente parcelles 
6045 011 Achat d'études Architecte, DDE, Géomètre… 
605 011 travaux voirie, VRD,.. 5 000,00  7083 Locations diverses 
608 011 frais accessoires Divers frais stockables 7473 Subvention du département 
6522 65 Reversement de l'exedent au budget principal 774 subvention exceptionnelle subv. budget principal 
6611 66 intérêts emprunt 

7133 042 variation des en cours Annul stock initial 0,00  7133 042 variation des en cours intégration stock final 
7133 042 variation des en cours constatation des recettes 
71355 042 Variation du stock Annul stock initial 0,00  71355 042 variation terrains aménagés intégration stock final 5 000,00  
71355 042 Variation du stock constatation des recettes 497 508,65  

608 043 frais accessoires transfert intérêt emprunt 0,00  796 043 transfert charges transfert intérêts emprunt 0,00  

TOTAL 502 508,65  TOTAL 502 508,65  

article Niv intitulé observations PREVISIONS article intitulé observations PREVISIONS 
001 001 résultat inv. reporté déficit 001 résultat inv. reporté excédent 

1641 16 emprunt remboursement capital 1641 16 emprunt Souscription 
1687 16 avance commune Remboursement à la commune 1687 16 avance commune Versement par la commune 

3351 040 Stocks de terrains-en cours Int stock final-Terrains 3351 040 Stocks de terrains-en cours Annul stock initial-Terrains 
3354 040 Stocks d'études-en cours Int stock final-Etudes 3354 040 Stocks d'études-en cours Annul stock initial-Etudes 
3355 040 Stocks de travaux-encours Int stock final-Travaux 3355 040 Stocks de travaux-encours Annul stock initial-Travaux 
33581 040 Stock annexes-en cours Int stock final-annexes 33581 040 Stock annexes-en cours Annul stock initial-annexes 
33586 040 Stocks financiers - en cours Int stock final-frais financiers 33586 040 Stocks financiers - en cours Annul stock initial-frais financiers 

3555 040 Stock final - terrains intégration du stock final 5 000,00  3555 040 reprise stock initial-terrains Annul stock initial-Terrains 
3555 040 terrains aménagés sortie du stock vendu 497 508,65  

TOTAL 5 000,00  TOTAL 497 508,65  

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT EN DESEQUILIBRE 

DEPENSES RECETTES 

EQUILIBRE 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé 
TOTAL 

(=RAR+vote) 

011 Charges à caractère général   

012 Charges de personnel et frais assimilés   

014 Atténuations de produits   

65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus   

Total des dépenses de gestion courante 6 000,00 

66 Charges financières   

67 Charges exceptionnelles 100,00 

68 Dotations provisions semi-budgétaires    

022 Dépenses imprévues 400,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 500,00 

  D 002 RESULTAT REPORTE 
 

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCT CUMULEES 6 500,00 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé 
TOTAL 

(=RAR+vote) 

013 Atténuations de charges   

70 Produits des services, du domaine et ventes...   

73 Impôts et taxes   

74 Dotations et participations 6 024,82 

75 Autres produits de gestion courante   

 R 002 RESULTAT REPORTE 475,18 

Total des recettes de gestion courante 6 329,25 

 
TOTAL DES RECETTES DE FONCT CUMULEES 6 500,00 

 

3- Le budget annexe Régie de Transport des Personnes : 

Le budget annexe « Régie des Transports » retrace l’activité transport de personnes mise 

en œuvre par la commune pour le ramassage scolaire des élèves à l’intérieur du territoire 

communale. 

 

 

Ses moyens actuels : 

 matériel : la régie des transports de commune dispose d’un véhicule acquis par la 

municipalité. 

 humains : 2 chauffeurs. La mise à disposition de ces personnels est informelle. Elle 

donne lieu cependant à remboursement de charges par le budget principal. 
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Présentation générale du budget 2019 

                SECTION D’EXPLOITATION 

 

Chap. Libellé TOTAL (=RAR+vote) 

011 Charges à caractère général 19 730,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 33 645,00 

014 Atténuations de produits   

65 Autres charges de gestion courante  2 050,00 

Total des dépenses de gestion des services 55 425,00 

66 Charges financières   

67 Charges exceptionnelles 150,00 

68 Dotations aux prov. et aux dépréciations   

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés   

022 Dépenses imprévues 2 000,00 

Total des dépenses réelles d'exploitation 57 575,00 

023 Virement à la section d'investissement   

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections  20 278,48 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.   

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 20 278,48 

TOTAL 77 853,48 

 
 
 
 

  

RECETTES D'EXPLOITATION 

Chap. Libellé TOTAL (=RAR+vote) 

013 Atténuations de charges   

70 Ventes de produits fabriqués, prestations  11 000,00 

73 Produits issus de la fiscalité   

74 Subvention d'exploitation 48 507,22 

75 Autres produits de gestion courante   

Total des recettes de gestion des services 59 507,22 

76 Produits financiers   

77 Produits exceptionnels  100,00 

78 Reprises sur prov. et sur dépréciations   

Total des recettes réelles d'exploitation 59 607,22 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 16 622,00 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.   

Total des recettes d'ordre d'exploitation 16 622,00 

TOTAL   76 229,22 

 
R 002 RESULTAT REPORTE 1 624,26 

 
TOTAL 77 853,48 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

 

Les charges de fonctionnement sont composées : 

 Charges à caractère général : 19 730.00 €, ce chapitre prend en charge les fournitures, 

le carburant, les coûts d’entretien, l’assurance du bus appartenant à la régie.  

 Charges de personnel : 33 645 €, ce chapitre permet de rembourser la mise à 

disposition par le budget principal du personnel nécessaire pour assurer ce service.  

 Les opérations d’ordres de transfert entre sections : 20 278,48 € correspond à 

l’amortissement de l’acquisition du car. 

Les recettes d’exploitation permettent d’équilibrer les charges qui sont :  

 Les prestations de services : 11 000 €, elles concernent l’encaissement des redevances 

dues par les usagers directs.  

 Subvention d’exploitation : 48 507,22 €, ce chapitre comprend le montant de la 

subvention d’exploitation versée par la région et la commune. 

 Les opérations d’ordres de transfert entre sections : 16 622 € correspondent à 

l’amortissement des subventions (Département et commune) pour l’achat du car. 

 Le résultat reporté : 1 624,26 Il reprend le résultat de l’année 2018.  

 

 

Les charges d’investissement sont composées : 

 Chap 21 : 1 000 € si besoin d’équipement d’investissement ; 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé TOTAL (=RAR+vote) 

21 Immobilisations corporelles 1 000,00 

Total des dépenses réelles d'investissement 1 000,00 

  Opé. d'ordre de transfert entre sections 16 622,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 16 622,00 

TOTAL 17 622,00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap. Libellé TOTAL (=RAR+vote) 

 040 
Opé. d'ordre de transfert entre les 
sections 

      20 178,48 

Total des recettes d'ordre d'investissement 20 178,48 

 
R 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE 38 001,90 

 
TOTAL 58 180,38 
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 Les opérations d’ordres de transfert entre sections : 16 622 € correspondent à 

l’amortissement des subventions (Département et commune) pour l’achat du car. 

 

Les recettes d’investissement : 

 Les opérations d’ordres de transfert entre sections : 20 178,48 € correspondent à 

l’amortissement de l’acquisition du car. 

 Le résultat reporté 38 001,90 € excédent investissement 2018 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Paul LESELLIER 


