LE BUDGET PRIMITIF 2021

Définition du Budget Primitif
Second acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
commune après le ROB
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15
avril puis transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours
qui suivent son approbation
Un budget est annuel, les crédits non dépensés ne sont pas
cumulables d’une année sur l’autre
Principe d’équilibre > Recettes = Dépenses
Découpage en deux parties, section de fonctionnement +
section d’investissement

Orientations maquette BP 2021:
 Avant 2021
-

Vote d’un Budget Primitif en début d’année

-

Vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif > détermination
de l’affectation de résultat > en milieu d’année

-

Vote d’un Budget Supplémentaire à la fin du 3ème trimestre de l’année en
cours: virements de crédits, écritures d’ordres budgétaires (ICNE par ex),
reprises des reports

-

Décisions modificatives en fin d’année

 En 2021
En avril:
-

Vote du Compte de Gestion 2020

-

Vote du Compte Administratif 2020

-

Vote de l’affectation de résultat 2020

-

Vote d’un Budget Primitif comprenant l’affectation de résultat du CA 2020, des
écritures d’ordres budgétaires et reprises des RAR dès le Budget Primitif

En cours d’année:
-

Décisions modificatives pour équilibre des chapitres s’il y a lieu

Orientations inscrites au ROB 2021
Pause tarifaire générale et maintien des taux de fiscalité
Contenir les dépenses de fonctionnement, mais en constatant
une hausse de 2,5% de la masse salariale (chapitre 012)
Réflexion permanente sur l’organisation des services municipaux
Services municipaux optimisés
Finalisation des investissements hérités du mandat précédent

La section de fonctionnement
La section de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à
la gestion courante des services de la collectivité.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses,
dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé
en priorité au remboursement du capital emprunté
par la collectivité
Le surplus constitue de l’autofinancement qui
permettra
d’abonder
le
financement
des
investissements prévus par la collectivité

Les recettes de fonctionnement

A noter: Pour rappel, la maquette du BP 2021 est différente des années antérieures : il
est plus parlant de comparer les crédits ouverts aux comptes administratifs des années
antérieures (BP + DM + RAR N-1) avec les prévisions budgétaires 2021

Il convient de déterminer nos prévisions de recettes de fonctionnement afin
d’équilibrer et d’orienter ensuite nos dépenses de fonctionnement
On observe une stabilité des prévisions de recettes de fonctionnement pour 2021>
vigilance néanmoins vu le contexte sanitaire actuel :
> CA Réalisé 2020: - 542K€ par rapport aux crédits ouverts 2020 > COVID
Moins de recettes liées aux activités extrascolaires, aux fêtes et cérémonies…

Précisions budgétaires sur nos prévisions de recettes en
fonctionnement au BP 2021

Les dépenses de fonctionnement

A noter: Pour rappel, la maquette du BP 2021 est différente des années
antérieures : il est plus parlant de comparer les crédits ouverts aux comptes
administratifs des années antérieures (BP + DM + RAR N-1) avec les prévisions
budgétaires 2021
Les dépenses doivent
fonctionnement

être

équilibrées

par

rapport

aux

recettes

de

Cela revient à dire que la diminution des recettes dans le contexte actuel nous
oblige à être davantage vigilant sur nos dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont composées:
•

Pour la majeur partie du chapitre 012 charges de personnel (cf voir explication
chap 12 au CA): en 2021> 53,86% du BP

•

Le second poste le plus important est le chapitre 011 charges à caractère
général: en 2021> 19,65% du BP

•

Suivi des charges de gestion courante chapitre 65: en 2021> 15,01% du BP

Chapitre 011: les charges à caractère général

CA 2019 : 1 708 321,64€
CA 2020 : 1 369 763,18€
BP 2021 : 1 640 624,77€

- Le CA 2020 n’est pas représentatif vu le contexte sanitaire COVID
- Volonté de baisser les dépenses à caractère général: -68K € au BP 2021
par rapport à 2019 (année 2019 plus stable)

Chapitre 012: les charges du personnel et frais
assimilés

CA 2019 : 4 082 290,57€
CA 2020 : 4 386 911,68€
BP 2021 : 4 496 584,00€

La prévision budgétaire 2021 prévoit une augmentation de
+2,5% par rapport au CA 2020 en lien avec les mouvements
de personnel, les avancements, les promotions internes…

Chapitre 65: les autres charges de gestion
courante
CA 2019 : 1 365 423,33€
CA 2020 : 1 272 911,92€
BP 2021 : 1 253 198,00€

En synthèse :
-

Les recettes de fonctionnement :

-

Les dépenses à caractère général chap 011:

-

Les prévisions de charges de personnel + 2,5% :

= Equilibre à trouver au chapitre 65 > légère baisse en 2021

Formation des élus 2021
Extrait délibération du 28/11/2020

Formation des élus : suite à la délibération 20CM0251
du 28/11/2020 le montant inscrit au Budget Primitif
2021 correspond à 7% du montant des indemnités des
élus de 96 000€ soit 6 720€

La section d’investissement
La section d’investissement présente les programmes
d’investissements nouveaux ou en cours
Ces dépenses sont financées par les ressources propres
de la collectivité, par des dotations et subventions et
éventuellement par l’emprunt
La section d’investissement est par nature celle qui a
vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la
collectivité

LES RECETTES
D’INVESTISSEMENTS

Les recettes d’investissements
Pour rappel:
> Recettes d’ordre section d’investissements: + 724 307,62€
-

021- virement de la section de fonctionnement : + 270 846,48€

-

238 - jeu d’écritures récupération d’avances forfaitaires + 28 985,02€

-

Amortissements immobilisations corporelles et incorporelles : + 422 192,82€

-

Etalement Assurance DO : + 2 283,30€

> Recettes réelles section d’investissements : +1 875 435,83€
-

1068 – Affectation de résultat : + 512 000€

-

001 – Excèdent section investissement reporté : + 780 984,32€

-

10222 – FCTVA : + 256 000€

-

10223 – Taxe Aménagement – Taxe Locale Equipement : + 10 000€

-

1641 – Recours à l’emprunt : + 316 451,51€

> RAR : + 551 911,63€
Soit un total de 3 151 655,08€ en recettes d’investissements

Les recettes d’investissements

Les RAR recettes de 551 911,63€ sont très faibles compte tenu des
RAR dépenses qui sont de 1 844 487,94€
Les recettes tendent à diminuer > dès 2021, il est nécessaire de
trouver des recettes au travers de subventions et d’aides pouvant
être accordées à la collectivité selon les projets et achats
Emprunt de 316K€ activable au besoin en fonction du rythme de
réalisation des investissements et des recettes réelles perçues

LES DEPENSES
D’INVESTISSEMENTS

Les projets essentiels en dépenses d’investissements
Ouverture d’une opération rénovation salle Polet/Wagnon > pour 2021,
maitrise d’œuvre > 40 000€
Finalisation du marché de la cantine du nord: révisions de prix > 5 277,40€
Finalisation du marché du complexe de l’horloge: révisions de prix +
avenants + équipements > 137 269,96€
Changements de menuiseries divers bâtiments communaux > 103 391,20€
Création d’un city stade > 100 000€
Travaux éclairage public > 96 000€
Achat d’un tracteur, de 2 véhicules > 95 918€
Extension et pose de columbarium cimetière > 40 000€
Contrat copieurs arrivant à terme > remplacement 6 copieurs > 20 304€
Grillages sécurisation attentats écoles Ferry et Montessori> 17 050€

Le montant des RAR absorbe près de 60% des dépenses
d’investissements
Actions nécessaires en 2021:
Etre à l’affut des possibilités de subventions sur nos équipements et
projets d’investissements
Une bonne maitrise de nos dépenses de fonctionnement permettrait
en fin d’année un virement complémentaire de la section de
fonctionnement vers la section d’investissement

Les emprunts : l’échéancier
chronologique 2021

Les emprunts :
Capital restant dû 2021

