
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note de présentation brève et synthétique  

Budget Primitif principal M14 

Année 2021 

 
Nombre d’habitants : 693 

 
 

 

 

 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article L2313-1 du code général des collectivités 

territoriales : « 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 de l'exercice prévu 

à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle 

annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, 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. »  

Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 

l’année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité 

budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre. Le « cycle » budgétaire est le suivant 

: budget primitif, décision(s) modificative(s), compte administratif.  

Le compte administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de 

l’exécution du budget par le maire. Il retrace les opérations de toute nature réalisées au cours 

de l’année. 
 



Le budget 2021 a été voté le 9 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple 

demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures 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 habitants ;  

-  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;  

-  de mobiliser des subventions chaque fois que possible. 

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, 

la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement 

des salaires des agents de la commune ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer 

l'avenir. 

 

I. La section de fonctionnement  

  

 a) Généralités :  

  

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

  

Pour notre commune :  

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts locaux, aux 

loyers communaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.   

Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 624 628€.  

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien 

et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, 

les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des 

emprunts à payer.  

Les salaires représentent  46.18% des dépenses de fonctionnement de la commune. 

Les dépenses de fonctionnement 2021  représentent 624 628€. 

  

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-

même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.   

  

Il existe 2 principaux types de recettes pour notre commune : 

• Les impôts locaux  (montant total 2020 : 325 793€ et prévision 2021 : 333 955€  

• Les dotations versées par l'Etat : 

◦ Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 108 374€ 

◦ Dotation solidarité rurale (DSR) : 66 400€ 

◦ Dotation nationale de péréquation (DNP) : 25 560€ 

◦ Dotation aux élus locaux : 3 027€  



◦ FCTVA : 251€ (remboursement d'une partie de la TVA des dépenses 2020 sur l'entretien 

des bâtiments communaux et l'entretien de la voirie) 

 

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 624 628€ 

 

b) Vue d’ensemble par chapitre de fonctionnement dépenses/recettes : 

 

 

  

Les principales dépenses de la section :  

 

 

 



 

 Les principales recettes de la section : 

 

 

  

  c) La fiscalité  

  

Les taux des impôts locaux pour 2021 : 

A  compter de 2021 la part départementale sur le Foncier bâti (33.85%) est transférée aux 

communes. Le département ne percevra donc plus cette taxe et il faut ajouter cette part 

départementale au vote du taux communal :  

 

   • Taxe foncière bâtie : 72.67 % (le taux communal 2021 restant inchangé : 38.82%) 

   • Taxe foncière non bâtie : 83.96% 

  

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à : 333 955€  

 

 

II. La section d’investissement  

  

a) Généralités 

  

Le budget d'investissement prépare l’avenir.  

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 



quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  

Le budget d’investissement de la commune regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 

d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà 

existantes, soit sur des structures en cours de création. 

- en recettes : trois types de recettes coexistent : les subventions d'investissement perçues en lien avec 

les projets d'investissement retenus, les recettes du FCVTA et les recettes de l’emprunt réalisé pour des 

travaux particuliers.  

  

 b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   

 

 

Les principales dépenses de la section :  

 

 

 

Les principaux projets pour 2021 sont :  



- L’achèvement des travaux de la 1ère tranche de l’aménagement du cœur du village 

- L’achèvement des travaux de la 2ème tranche de rénovation de la Tour Porte 

- L’achat d’un terrain pour la réalisation d’un parking communal 

- L’achat de mobilier pour l’aménagement de locaux communaux 

 

 

Les principales recettes de la section : 

 

 

 

Les subventions d’investissements prévues : 

- de l’Etat : 446 938 € 

- de la Région : 121 238€ 

- du Département : 11 400€  

 

Afin de lancer la 2ème tranche de l’aménagement du cœur du village la commune a inscrit au budget un 

emprunt d’un montant de 650 000€ cet emprunt sera réalisé si nécessaire. 

 

 

III. Les données synthétiques du budget – Récapitulatif  

 

a) Vue d’ensemble  

  

 

 



 

 

b) Principaux ratios  

 

 

Dépenses réelles de Fonctionnement / population : 860.93€ 

 

Produit des impositions directes / population : 460€44 

 

Recettes réelles de Fonctionnement / population : 901.33€ 

 

Dépenses d’équipement brut / population : 1772.65€ 

 

Encours de la dette / population : 1038.03€ 

 

DGF / population : 289.08€  

 

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 0.4835 (48.35%) 

 

Dépenses de fonctionnement & remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement 

1.0175 (101.75%)  

 

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 1.9666 (196.66%) 

 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 1.1516  

 

 

 


