NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2019
La loi NOTRe a institué l’obligation, pour toutes les communes (sans distinction de
population) ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) de joindre au BP et au CA une note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles.
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour le PETR par cet article, dont un extrait figure
ci-après.
Code général des collectivités territoriales – extrait de l’article L2313-1
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur
la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents
engagements. Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux
citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal
à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L2312-1,
la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte
administratif, conformément à l'article L2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la
commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations
auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Cette note est également disponible sur le site internet du pays de Balagne.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues
pour l’année 2019. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité,
équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15
avril de l’année à laquelle il se rapporte, et transmis au représentant de l’État dans les 15
jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à
effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui
s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le budget 2019 a été voté le 5 avril par le conseil syndical. Il peut être consulté sur simple
demande au siège du pays de Balagne aux heures d’ouverture des bureaux. Ce budget a été
établi avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux communautés de communes et communes ;
• de mobiliser des subventions chaque fois que possible.
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité:
- D'un côté, la section de fonctionnement (gestion des affaires courantes et conduite de
projets),
- De l'autre, la section d'investissement
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1- Fonctionnement courant hors conduite de projets
Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer la conduite de projets et la
préparation de nouvelles actions.

RECETTES

DEPENSES
Charges à caractère général :
Incluant le déménagement : 2000 €, le loyer
1ersemestre : 1150€ et 10 000 € d’imprévus

49 959 €

Charges de personnel :
salaires et charges : 138 000 €
Gratification stagiaire 4 mois : 2 000 €

140 000 €

Charges élus

16 000 €

Amortissement comptable

2 700 €

Total

208 659 €

Report d’excercice 2018

22 108 €

Plateforme Locale de Rénovation Energétique

43 090 €

Solde FSIL 2018 – SIG Balagne

4 300 €

Programme européen LEADER Solde GAL 2016
Cdc : 1234,20 €
Feader : 10 114,26 €

11 380 €

Programme européen LEADER Solde GAL 2017
Cdc : 1 911,94 €
Feader : 15 295,54 €

17 210 €

Programme européen LEADER GAL 2018
Cdc : 5 393,94 €
Feader : 43 133,58 €

48 526 €

Autofinancement COMCOM

62 045 €

Total

208 659 €
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2 - Conduite de projets
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TOTAUX SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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L’éventualité de souscrire un emprunt au cours de l’année devra donc être étudiée afin de
répondre à un besoin de trésorerie concernant les investissements lourds. Les subventions
étant perçues après paiement des factures et service fait des services de l’Etat.
CONCLUSION
La poursuite des projets se maintient, tout en sachant qu’il faut rester vigilant, en raison d’un
contexte contraint et incertain des financements publics.
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