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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

BUDGET PRINCIPAL 
 

I. INTRODUCTION  
 

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 budget primitif et au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
 
Cette présente note répond à cette obligation pour la commune. 

II. ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET  

A. ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
D’un point de vue local comme national, l’environnement financier des collectivités est fortement 
perturbé par la crise sanitaire COVID 19.  
 
Le contexte national : Dans sa note de conjoncture de septembre 2020, la Banque Postale anticipe un 
recul du PIB de 9 % sur 2020. Même si le PIB affiche une forte hausse l’an prochain, le niveau d’activité, 
d’avant la crise sanitaire ne serait pas retrouvé avant fin 2021-début 2022. En conséquence, l’inflation 
resterait très contenue.  
La Banque Centrale Européenne (BCE) devrait donc continuer à mener dans les mois à venir une 
politique monétaire très accommodante qui pèsera sur les taux d’intérêt.  
 
 
Les projections de la Banque de France sont les suivantes : 
 

En % 2019 2020 2021 

Croissance du PIB 
réel a)* 

1.5 
 

- 9 5 

Indice des prix à la 
consommation 
harmonisé 

1.3 0.5 0.5 

Taux de chômage 
(en % de la 

8.4 8.5 10.7 
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population active 
au T4 de l’année) 

Créations nettes 
d’emplois (en 
milliers, moyenne 
annuelle)b)* 

317 -425 -350 

 
 

Le rebond de l’économie observé à l’été et au début de l’automne 2020 a été très net mais il est 
temporairement interrompu par la reprise de l’épidémie et les nouvelles mesures de restriction 
sanitaires mises en place depuis octobre 

 

B. PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 : VOLET COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Poursuite de la refonte de la fiscalité locale, stabilité des dotations, déclinaison territoriale du plan de 
relance et abandon des mesures de soutien budgétaire liées à la crise COVID-19, telles sont les 
principales orientations du PLF 2021 
 
 

1 Des dotations stables, les principaux chiffres : 

 53,93 Md€ de concours financiers aux collectivités territoriales dans le PLF 2021 et 51,71 Md€ en 
excluant les mesures de périmètre et de transfert (-2,26 Md€). Les 51,71 Md€ comprennent 
notamment 26,756 Md€ au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (18,3 Md€ pour le bloc 
communal et 8,5 Md€ pour les Départements), et 4,54 Md€ de TVA affectée aux régions et 
départements.  
 

 Au sein de la DGF, les dotations de péréquation sont en progression : hausse des Dotations de 
Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR) de 90 M€ chacune, comme en 2019 et 
2020.  
 

 Stabilité des dotations d’investissement avec 2 Md€ pour les Dotations d’Equipement des 
Territoires Ruraux (1,046 Md€), Dotations de Soutien à l’Investissement Local (570 M€), Dotation 
Politique de la Ville (150 M€) et Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (212 M€) ;  
 

 FCTVA : 6,546 Md€ de Fonds de Compensation de TVA. Reporté successivement lors de la loi de 
finances pour 2019 et 2020, l’automatisation du FCTVA sera mise en place en 2021.  
 

Les baisses des dotations étatiques ont conduit la commune à être en recherche permanente d’optimisation financière 

notamment par la baisse du chapitre 011 avec une meilleure maitrise des dépenses par l’engagement comptable et 

un contrôle de gestion depuis 2018. 

En outre, des négociations sur les baux commerciaux lors de leur renouvellement ont été initiés et ont permis de 

valoriser les loyers perçus par la collectivité. 

La ligne budgétaire des loyers représente un des postes de recettes les plus importants du budget de la commune. 
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2 Le volet fiscal : 

 Poursuite de la réforme de la fiscalité locale avec la suppression du premier 1/3 de taxe d’habitation 
(30 %) pour les 20 % de contribuables les plus aisés à compter de 2021 (2,4 Md€).  
 

 Transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des départements aux communes et d’une 
fraction de TVA aux départements et EPCI pour compenser la perte de Taxe d’Habitation au 
01/01/2021.  
 

 Suppression de 10,1 Md€ d’impôts économiques locaux, se décomposant de la manière suivante : 
- 7,25 Md€ de Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises compensés par de la TVA pour les 
Régions.  
- 1,75 Md€ de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et 1,54 Md€ de Cotisation Foncière des 
Entreprises sur les sites industriels, soit - 3,3 Md€ pour les communes et EPCI compensés par un 
prélèvement sur recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives  
 
http://www.agence-france-locale.fr/projet-de-loi-de-finances-2021-focus-sur-les-dispositions-
relatives-aux-collectivites-
locales#:~:text=Suppression%20de%2010%2C1%20Md,la%20TVA%20pour%20les%20R%C3%A9gions 
 
 
 

3 Perspectives au niveau des ressources humaines (dispositions de l’Etat) 

 

Mesures générales :  

 Gel du point d’indice de la FP valeur de l’indice – valeur inchangée depuis le 01/02/2017  

 Augmentation du SMIC au 01/01 : 10.23 €+1.1%  

 Prime de précarité : peu d’impact => contrat éligible peu présent 

 Les charges patronales seraient stables. 
 
Mesures catégorielles :  

 Revalorisation indiciaires des catégories C, une partie des A  
 
 

III. LE BUDGET COMMUNAL  
 
 
Le budget communal se compose de 2 sections : la section d’investissement et la section de 
fonctionnement.  
 
La section de fonctionnement comprend toutes les dépenses et les recettes courantes nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ainsi que les charges financières liées aux intérêts de la dette.  
La section d’investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la consistance ou la 
valeur du patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les constructions ou les travaux 
d’infrastructure.  
 
Elle comprend également le remboursement du capital d’emprunt, le déficit reporté et des opérations 
d’ordre.  
 

http://www.agence-france-locale.fr/projet-de-loi-de-finances-2021-focus-sur-les-dispositions-relatives-aux-collectivites-locales#:~:text=Suppression%20de%2010%2C1%20Md,la%20TVA%20pour%20les%20R%C3%A9gions
http://www.agence-france-locale.fr/projet-de-loi-de-finances-2021-focus-sur-les-dispositions-relatives-aux-collectivites-locales#:~:text=Suppression%20de%2010%2C1%20Md,la%20TVA%20pour%20les%20R%C3%A9gions
http://www.agence-france-locale.fr/projet-de-loi-de-finances-2021-focus-sur-les-dispositions-relatives-aux-collectivites-locales#:~:text=Suppression%20de%2010%2C1%20Md,la%20TVA%20pour%20les%20R%C3%A9gions
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Le budget primitif constitue la première décision budgétaire prise par le conseil municipal pour l’année 
considérée. Les économies réalisées sur la section de fonctionnement alimentent la section 
d’investissement (pour les grands projets).  
Il comprend l’ensemble des crédits inscrits pour financer les différentes catégories de services 
municipaux, les actions lancées par la municipalité et les investissements prévus 
 
Le budget 2021 a été établi en tenant compte des priorités suivantes :  
- Sur le fonctionnement : une stabilité dans les recettes et une maîtrise des dépenses  
- Sur la fiscalité : pas d’augmentation des taux d’imposition 
 
 
 

 

A. DES BUDGETS CONSOLIDES  

 
Pour rappel, la collectivité gère 10 budgets distincts, à savoir :  
- Le budget communal  
- Le budget camping municipal (SPIC) 
- Le budget eau et assainissement (SPIC) 
- Le budget SPANC 
- Le budget Forêt 
- Le budget Lotissement Layguebasse 
- Le budget Lotissement 8ème tranche 
- Le budget Lotissement du mini-golf 
- Le budget transport scolaire 
- Le budget du CCAS (personne morale distincte gérée par le CA du CCAS dont le Président est Pierre 
BOURNEL)  

 
B. PRESENTATION DES FINANCES DE LA COLLECTIVITE  

 

1) ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE  

Les données sont délivrées sur la base des comptes administratifs arrêtés pour les années de 2018 à 
2020.  

 
a) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES réelles 

en FCT 
2018 2019 2020 

Charges à caractère 

général 
1 752 424 € 1 708 448 € 1 465 608 € 

Charges financières 246 833 € 239 367 € 233 368 € 
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Subventions et 

participations 
197 986 € 208 092 € 202 284 € 

Charges de 

personnel* 
2 895 998 € 2 963 637 € 2 956 669 € 

TOTAL 5 093 242 € 5 119 545 € 4 857 928 € 

*Charges déduction faite du remboursement assurance personnel et contrat aidé 

 

La commune a fait le choix de la prudence au vu de l’incertitude de la situation sanitaire nationale. 

 

Il est à noter une baisse significative des charges à caractère générale entre 2018 et 2020 : - 16 % 

 

Le budget du personnel reste relativement constant et comprend notamment : 

➢ Le traitement, les avancements statutaires  
➢ Le recrutement du personnel nécessaire aux services municipaux (recrutement saisonnier, 

remplacement, renforcement et adaptation des services) 
➢ La finalisation du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations 
➢ Le RIFSEEP incluant le CIA 
➢ Le glissement vieillesse GVT) 
➢ la mise en place d’une participation employeur à la prévoyance (négociations garantie maintien de 

salaire) 

 

 

RECETTES réelles 

en FCT 
2018 2019 2020 

Ressources 

fiscales 
2 447 297 € 2 390 816 € 2 363 130 € 

DGF et dotations 1 475 219 € 1 532 849 € 1 436 834 € 

Produits des 

services et 

revenues autres* 

2 882 929 € 3 367 272 € 2 827 274 € 

Atténuations des 

charges 

63 655 € 75 795 € 129 996 € 
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TOTAL 6 869 101 € 7 366 735 € 6 757 234 € 

 

 

 *revenus autres : dont transfert de budgets annexes et loyers 

 

 

b) EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTDU BUDGET GENERAL 2018-2020 

RECETTES réelles 

en INV 
2018 2019 2020 

Dotations, fonds 

divers et réserves 
(dont 1068 excédent 

capitalisé) 

1 987 553 € 2 248 683 € 2 032 392 € 

Subventions et 

immo corporelles 
199 868 € 249 583 € 186 808 € 

TOTAL 2 187 421 € 2 498 266 € 2 219 200 € 

L’année 2019 a été principalement marquée par un excédent de fonctionnement capitalisés 
légèrement supérieur aux années précédentes. Ce qui démontre une capacité financière de la 
commune saine. 
 
Les demandes de subventions auprès des organismes financeurs se poursuivent malgré une baisse 
des encaissements pour l’année 2020.(sous réserve des comptes de gestion et administratifs) 
 
 

DEPENSES 

réelles en INV 
2018 2019 2020 

Immobilisations 

incorporelles et 

corporelles 

304 863 € 157 212 € 1 077 665 € 

Opérations 

d’équipement 
1 375 914 € 2 303 476 € 474 632 € 

Remboursement 

Capital d’emprunt 
247 974 € 226 252 € 223 253 € 

TOTAL 1 928 751 € 2 686 940 € 1 775 550 € 

L’année 2019 a été marquée par un investissement fort de la municipalité contrairement à l’année 
2020, fortement impactée par la crise sanitaire. Le choix de la prudence a été fait par la 
municipalité. 
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2) SITUATION ENDETTEMENT : PROFIL DE LA DETTE 

 

La commune continue d’assainir la dette 

 

 

C. L’ EXERCICE 2021 
 

a) Stratégie financière  

Malgré la réduction de l’autonomie fiscale des communes due à la refonte de la fiscalité locale 
(suppression de la taxe d’habitation, suppression de modulation du tarif relatif à la taxe sur 
l’électricité…), malgré la stabilité des dotations de l’Etat, la priorité de la municipalité sera pour 2021 
:  

- de ne pas augmenter les taux d’imposition (taxes foncières essentiellement) 

- de continuer à encadrer les charges à caractère générale. 

 

En investissement  cette année 2021 sera marquée par une relance des travaux sur la commune 
notamment : la poursuite de l’enfouissement des réseaux, des aménagements voiries, création VRD 
de Placettes restaurants sur Montalivet, renouvellement de certains véhicules, sécurité des bâtiments, 
aménagement de la station, réfection de la toiture de l’agence postale… 

 

 

b) Préparation budgétaire 2021  

Désormais, le budget primitif et les budgets annexes seront votés en début d’année. Afin de favoriser 
dès le début d’exercice le commencement des travaux d’investissement sans passer par le vote des 
quarts de crédits. 
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Section de fonctionnement 

 

 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 9 842 159 euros 
 
 
Les charges à caractère général (chapitre 011) :  
Ce chapitre a été estimé à 2 053 472 € en 2021. Il retrace l’ensemble des charges de fonctionnement 
courant et notamment :  
- les charges d’eau, d’électricité et de combustibles  
- les primes d’assurance (multirisques, dommage construction…)  
- les fournitures d’entretien  
- les frais de maintenance (logiciels, équipements de chauffage, photocopieurs…)  
 
► Les dépenses de personnel (chapitre 012) : Ce chapitre, qui comptabilise les dépenses liées aux 
frais de personnel (y compris assurances et médecine du travail) a été évalué à 3 053 363 € en 2021.  
 
La hausse de ce chapitre par rapport au réalisé 2019 s’explique notamment par:  
- l’application du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations volet 2020-2021  
- le glissement vieillesse et technicité (GVT)  
- la mise en place d’une participation employeur à la prévoyance (négociations garantie maintien de 
salaire)  
 
► Les atténuations de produits (chapitre 014) : Le chapitre 014 a été évalué à 25 000 € en 2021.  
 
► Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : Le chapitre 65 a été estimé à 265 308 € en 
2021.  
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Au sein de ce chapitre, sont inscrites les dépenses relatives : - aux indemnités de fonction versées au 
maire et aux adjoints  
- aux contributions aux organismes de regroupement  
- aux subventions aux associations  
dont 3 787 538€ reversés à la section investissement 
 
► Les intérêts de la dette (chapitre 66) : Les charges financières s’élèvent à 231 000 € en 2021.  
 
► Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : Le chapitre 67 est évalué à 33 801 € en 2021. 
 
 Au sein de ce chapitre, sont inscrites notamment les charges relatives : aux titres annulés et intérêts 
moratoires  
 
►Les dépenses imprévues (chapitre 022) : La procédure des dépenses imprévues autorise 
l’ordonnateur dans certaines limites à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues 
aux autres chapitres à l’intérieur d’une section. Le crédit pour dépenses imprévues ne peut être 
supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé 
que pour faire face à des dépenses réelles en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget. 
Un montant de 132 354 € a été inscrit au titre de ces dépenses imprévues 
 
 
 

Les dépenses d’ordre :  
Elles sont constituées par :  
- les dotations aux amortissements et aux provisions (chapitre 042) pour un montant de 193 259 €, 
 - le virement à la section d’investissement (chapitre 023) pour 3 797 538 €. 
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Les atténuations de charges (chapitre 013) : Ce chapitre a été estimé à 105 463 € en 2021.  

Sur ce chapitre, sont inscrits les remboursements sur rémunérations effectués par les organismes sociaux 

(indemnités journalières…).  

► Les produits des services et du domaine (chapitre 70) : Ce chapitre, évalué à 442 245 € en 2021, regroupe les 

recettes des services municipaux à la population. 

 Au sein de ce chapitre, sont notamment inscrits notamment :  

- les ventes de concessions dans les cimetières  

- les repas pris dans les cantines  

- les reversements des frais de personnel des budgets annexes 

► Les impôts et taxes (chapitre 73) : Ce chapitre, estimé à 2 410 416 € en 2021, comptabilise notamment :  

- le produit des taxes ménages (taxe d’habitation, taxes foncières)  

- L’attribution de compensation 

- Les droits de place 

 

 

La section d’investissement : 
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Les dépenses réelles :  

Au sein des dépenses réelles d’investissement :  

- Les dépenses d’équipement (hors restes à réaliser) atteignent 3 627 129 € et comprennent 

notamment : 

- L’aménagement des placettes sur Montalivet  

- Des travaux de voirie et d’enfouissement  

- Travaux pour la station notamment prévision d’un paddle 

- Réfection de la toiture de l’agence postale 

- Prévision d’études pour la halle du marché de Montalivet 

- Entretien des bâtiments communaux 
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Pour financer ses investissements, la commune devrait percevoir en 2021 :  

- des subventions (chapitre 13) pour un montant de 129 508 €,  

- du FCTVA sur les travaux et acquisitions réalisés en 2019 à hauteur de 445 000 € (compte 10222),  

- des taxes d’aménagement pour 155 063 € (compte 10226),  

- des produits de cessions pour 60 000 €  

La commune n’envisage pas de réaliser d’emprunt, l’objectif étant d’assainir la dette. 

Les recettes d’ordre :  

Elles sont constituées par :  

- les amortissements des immobilisations (chapitre 040) pour un montant de 193 259 € 

- le virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) pour 3 797 538 €. 


