
 
 
Le budget primitif 2020 est équilibré comme suit : 
 

I) Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement :                                                            929 262.64 € 
Recettes de fonctionnement :                                                              929 262.64 € 
En recettes de fonctionnement il a été reporté le résultat de clôture de l’exercice 2018 pour un montant de 
147 394.64€. 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Prévu BP 2020 : 704 700€ au lieu de 861 150€ au BP 2019 
Le total des prévisions budgétaires 2020 est inférieur à celui de 2019 en raison de la baisse des demandes de 
séjours pour 2020. 
Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés 
Prévu BP 2020 : 172 750€ au lieu de 183 393 € au BP 2019 
Le total des prévisions 2020 est sensiblement identique à celui de l’année 2019. 

• . Personnel Permanent : 
Les dépenses 2020 seront sensiblement les mêmes que le dépenses 2019. Il n’y a pas de gros changement 
concernant le personnel permanent 

• . Personnel vacataire chargé d’encadrer les classes de découvertes 
Le nombre varie en fonction du nombre de classes de découvertes.  
 
 Recettes de fonctionnement 
Elles proviennent de la participation des communes et de celle du Conseil Départemental. 
Elles varient d’une année sur l’autre suivant le nombre de classes de découvertes, la durée des séjours et le 
nombre d’élèves. 
 
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 
Prévu BP 2020 : 56 868 € au lieu de 55 640€ au BP 2019 
Lors de la dernière réunion, le conseil syndical a voté pour une cotisation à 0.38€ par habitants à compter de 
l’année 2020. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Prévu BP 2019 : 00.00 €  
Le SMIOCE a renouvelé sa demande de subvention au Conseil Départemental pour l’année 2020. Celle-ci a été 
refusée. 
 
Chapitre 75 : Autres Produits de gestion courante 
Prévu BP 2020 : 725 000 € au lieu de 870 000€ au BP 2019 
Les recettes devraient diminuer en 2020 en raison de la diminution des demandes de séjours pour 2020.  
 

II) Section Investissement 
• Dépenses d’investissement : Il n’est pas prévu de dépenses d’investissement. 
• Recettes d’investissement : Le résultat de clôture de l’exercice 2019 a été reportée pour la somme de 

10 623.68 € - article 001 
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