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Budget principal
Retour sur l’année 2020
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Fonctionnement - dépenses

● Dépenses réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 91 % par 
rapport au BP 2020 

● Sous-consommation pour les charges à caractère général (76 %) en 
raison notamment :
○ de la crise sanitaire (frais de secours sur pistes, navette hivernale...) 
○ du décalage de la dépense sur début 2021 (paiement de certaines factures 

2021 => ONF et refacturation Val Vanoise pour l’habillage des PAV et le 
service commun de la crèche)
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Fonctionnement - recettes

● Recettes réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 99 % par 
rapport au BP 2020 

● Des recettes de fiscalité directe locale et des dotations de l’Etat 
perçues plus élevées que la prévision budgétaire 

● Moindre recette qu’escomptée pour les produits du domaine liés à la 
crise sanitaire (frais de secours sur piste et fermeture de la crèche 
touristique pendant l’été 2020)
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Fonctionnement - résultat

excédent de 
fonctionnement 2020 
= 1 172 622,60 €

en baisse par rapport 
aux 2 dernières 
années
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Investissement

Dépenses réelles 
d’investissement : 
taux de réalisation de 
46 % pour les 
opérations (cf. diapo 
suivante)

Recettes réelles 
d’investissement : 
taux de réalisation de 
88 % avec une 
concrétisation faible 
sur les subventions 
(notamment solde 
subvention Région Plan 
neige)
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Investissement - opérations
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Investissement - résultat

résultat section 
d’investissement 2021 = 
262 128,03 €

auquel il faut ajouter le 
déficit n-1 : - 663 616,20 € 

=> soit solde - 401 488,17 €

Restes à réaliser 2020

242 052,22 € en dépenses

121 718,06 en recettes

= - 120 334,16 €
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Budget principal - affectation du 
résultat

résultat global

Avec restes à réaliser : - 120 334,16 €

=> résultat global après affectation : 650 800,27 €
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Budget principal
 Projet de BP 2021
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Budget principal - projet BP 2021

Dépenses de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020

Présentation BP 2021 1009/04/2021



Budget principal - projet BP 2021
Dépenses de fonctionnement : subvention aux 
associations
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Budget principal - projet BP 2021

Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations
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Budget principal - projet BP 2021

Recettes de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020

reconduction des taux de fiscalité directe locale
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Budget principal - projet BP 2021
                          Fonctionnement - vue d’ensemble
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Budget principal - Projet de BP 2021
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                      Investissement - dépenses

● 54 % au financement de nouvelles opérations d’équipement 
ou d’autres dépenses d’investissement

● 33 % des dépenses d’investissement consacrés au 
remboursement de la dette



Budget principal - Projet de BP 2021

Présentation BP 2021 1609/04/2021

                      Investissement - détail des opérations



Budget principal - Projet de BP 2021
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                      Investissement - recettes
● virement de la section de fonctionnement 820 k€

● recours à l’emprunt à hauteur de 400 k€ (dernier emprunt 
date de 2017)

● subventions d’investissement (hors plan neige) estimées à 
240k€



Budget principal - Récap 
fonctionnement BP 2021
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Budget principal - Récap 
investissement BP 2021
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Budgets annexes
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Budget annexe eau assainissement - 
Projet de BP 2021
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Le BP 2021 repose sur les prévisions suivantes :

● réduction de 20% des prévisions de recettes liée à une 
baisse prévisionnelle des volumes facturés pour l’eau et 
l’assainissement (moindre fréquentation de la station cet 
hiver en raison de la fermeture des remontées mécaniques)

● reconduction des tarifs de l’an passé (tarifs communaux et 
du SIAV) ;



Budget annexe eau assainissement - 
Projet de BP 2021
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● reconduction des tarifs des prestations en régie du service 
eau et assainissement ;

● 394 k€ de dépenses d’investissement autofinancées et 
dédiées à la mise à jour des schémas directeurs de l’eau et 
de l’assainissement, à la maîtrise d’œuvre et aux différentes 
études et relevés nécessaires aux travaux dans les secteurs 
Isertan/Pont de Cavin et ilot central, à la cartographie 
numérique des réseaux ainsi qu’à l’acquisition de compteurs 
et de matériels pour la télésurveillance.



Budget annexe lotissement des 
Teppes - Projet de BP 2021
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Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :

● vente de 3 nouveaux lots (n°3,4 et 12) pour une recette totale 
de 120 366,66 € HT ;

● provision pour travaux d’un montant de 10 000 €.

 Le budget intègre également les écritures d’ordre liées à la 
comptabilité des stocks de terrains.

L’équilibre du budget est effectué par une écriture de 
reversement au budget principal de l’excédent prévisionnel de 
fonctionnement (125 385,13 €) et une avance communale sur la 
section d’investissement (31 316,20 €).



Budget annexe microcentrale - Projet 
de BP 2021
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Le budget de fonctionnement est voté est suréquilibre.

Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :

● vente d’électricité pour un montant de 35 000 € ;
● remboursement au budget principal (11 650 € d’annuité) en 

contrepartie de l’avance consentie en 2019 par le BP au BA 
de la microcentrale ;

● amortissement de la subvention consentie par la Région 
(amortissement sur 15 ans de la subvention de 85 500 € 
consentie en 2018 soit une annuité de 5 700 €)

● amortissement des travaux réalisés (25 000 €).



Merci de votre attention

Présentation BP 2021 2509/04/2021


