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BUDGET PRIMITIF 2021 
NOTE DE PRESENTATION 

 
 

Dans le cadre de l’application de la Loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) n° 2015-991 du 7 août 2015, le maire doit rédiger une note de 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du 
budget primitif afin d’en expliquer les enjeux. 

Cette note s’adresse autant aux membres du conseil municipal qu’aux citoyens. 

 

RAPPEL DES EVENEMENTS MARQUANTS DE 2020 
Au-delà du renouvellement du conseil municipal, l’année budgétaire 2020 a été marquée 
par un contexte sanitaire inédit qui a entraîné 2 périodes de confinement qui ont ralenti voir 
stopper les animations culturelles de la commune et surtout les activités des services 
extérieurs à la population. 

Le budget primitif 2021 doit tenir compte de cette situation, l’état d’urgence sanitaire étant 
toujours en vigueur. 

Pour rappel et comme indiqué dans le rapport d’orientation budgétaire 2021, les recettes 
réelles de fonctionnement ont globalement été stables et les dépenses réelles de 
fonctionnement ont accusé une baisse d’environ 6%. 

Les recettes réelles d’investissement ont augmenté de 8%, alors que les dépenses réelles 
d’investissement ont baissé d’environ 10%. 

 

La commune a dû faire face à un certain nombre de dépenses exceptionnelles du fait de la 
crise sanitaire, évaluées à environ 60.000 €, non compris les maintiens de salaires des 
agents placés en autorisation spéciale d’absence du fait du confinement. 

Ainsi, on comptabilise l’achat de : 

- 18.000 masques pour une somme de 47.600 € 

- 350 litres de gel hydroalcoolique pour 3.500 € 

- 80 litres d’aérosol bactéricide et 2.500 lingettes désinfectantes pour 1.700 € 

- 23 écrans de protections pour 2.000 € 

- 5.500 gants et 260 tabliers jetables pour 1.000 € 

- ainsi que diverses autres fournitures sanitaires ou jetables pour 4.000 € 
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Par ailleurs, on peut estimer le déficit de recettes des services extérieurs à la population à 
environ 200.000 €, sachant que la CAF a versé une somme de 51.000 € à titre 
d’accompagnement exceptionnel pour compenser les pertes au niveau de la crèche. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses à la somme de 
8.952.660,03 €, soit 1,48 % de plus que l’an dernier. 

Compte tenu du solde d’exécution 2020 de la section de fonctionnement qui s’élève à 
3.344.661,06 €, il est proposé de reporter un excédent de 2.200.000,00 € et d’inscrire en 
investissement 1.144.661,06 €. 

 

A. RECETTES 

1. Produits des services et du patrimoine (chapitre 70) 

Ces recettes proviennent pour l’essentiel des services extérieurs à la population : 

• Multi-accueil 
• Restaurant scolaire et accueil périscolaire 
• Jeunesse 
• Médiathèque 

Comme indiqué plus haut, ces services ont subi une baisse importante des recettes en 
2020, du fait du contexte sanitaire. Il doit en être tenu compte pour 2021, la situation n’étant 
pas encore revenue à la normale. La CAF a prévu de poursuivre sa compensation pour la 
crèche jusqu’au 01 juin. 

2. Impôts et taxes (chapitre 73) 

Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, il est proposé de ne pas augmenter 
les taux de TFPB et TFPNB, soit 5,95 € pour la TFPB et 33,59 % pour la TFPNB. 

 

Pour la première fois cette année du fait de la réforme, les collectivités ne voteront pas de 
taux en matière de taxe d’habitation, celui-ci est figé à celui de 2019. Le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales pour les 20% de foyers qui s’en acquittent encore 
jusqu’en 2023 sera perçu par l’Etat. Le produit de la taxe sur les résidences secondaires 
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continuera à être perçu par les collectivités. Cela représente une somme de 56.012 € pour 
la commune en 2021. 

En matière de taxe foncière, la commune a toujours un pouvoir de taux et le montant à 
percevoir au titre du foncier bâti tiendra compte de la part départementale qui est transférée 
aux communes, en compensation de la perte de recette de la taxe d’habitation. 

Le taux à voter par la commune doit donc comprendre le taux communal décidé (5,95 %), 
plus le taux départemental appliqué en 2020 de 12,03 %, soit un taux global de 17,98 %. 

Afin d’équilibrer la réforme pour les communes, un mécanisme de modulation des 
ressources de TFPB a été instauré par l’application d’un coefficient correcteur. Pour 
compenser la perte de THRP et en même temps tenir compte de la dynamique des bases 
entre 2020 et 2021, la commune percevra donc à compter de 2021 le produit du rôle général 
de TFPB qui aurait résulté de l’application aux bases 2021 de la somme des taux communal 
et départemental 2020, affecté du coefficient correcteur. 

Ce coefficient correcteur est de 0,922442, soit une contribution de 145.867 € sur le produit 
fiscal attendu. 

Par ailleurs, une diminution de 6,14 % est constatée sur les bases d’imposition notifiée sur 
la TFPB, consécutive à la baisse des impôts fonciers décidée par l’Etat dans le cadre de la 
loi de finances pour 2021 pour les locaux industriels. Cette baisse est compensée à la 
commune par une allocation compensatrice d’un montant de 130.395 €. 

 

L’attribution de compensation versée par la CCPR est prévue à hauteur de 1.457.000 €. La 
CLECT se réunira dans le courant de l’année pour fixer le montant définitif. 

Compte tenu des sommes perçues en 2020, il est proposé d’augmenter la prévision de 
recettes concernant la taxe sur l’électricité (130.000 au lieu de 110.000 €) et de ne pas 
modifier la prévision au titre des taxes additionnelles au droits de mutation. 

3. Dotations et participations (chapitre 74) 

Le montant de la DGF n’a pas encore été notifié. Cependant, une estimation à la baisse est 
proposée, tenant compte du montant perçu en 2020, de la variation de la population entre 
2020 et 2021 et surtout d’un écrêtement appliqué au regard du potentiel fiscal de la 
commune qui dépasse le seuil fixé. C’est donc 230.000 € qui est prévu pour cette année 
globalement entre la DGF et la DSR. 

La DCRTP s’élèvera à 339.491 €, en légère augmentation par rapport à l’an dernier. 
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Dans l’attente des attributions de compensation, une somme identique à celle perçue en 
2020 est proposée pour 2021. 

Le FCTVA a été notifié, c’est un montant de 24.196 € qui sera versé, compte tenu des 
dépenses justifiables réalisées en 2019. 

Par ailleurs, il est proposé de garder une prévision concernant la compensation genevoise 
identique à l’an dernier, à hauteur de 800.000 €. 

14.710,03 € seront versés par le SIDEFAGE à raison de 1 € la tonne compactée sur le site 
de la station de transfert d’ordures ménagères. 

10.000 € ont été inscrit au titre de la participation promise par la CARSAT dans le cadre de 
l’appel à projets « Initiation au numérique des seniors et parcours prévention connectée ». 

4. Produits divers de gestion courante (chapitre 75) 

L’estimation de ces produits est en augmentation par rapport à l’an dernier, compte tenu de 
l’augmentation des bénéficiaires de titres restaurant et surtout des 6 baux signés pour la 
location de la maison médicale. 

 

B. DEPENSES 

La prévision de variation des dépenses réelles de fonctionnement est de + 1,79 %, tenant 
compte des éléments suivants : 

1. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Une augmentation d’environ 3,93 % est envisagée sur ce chapitre, tenant compte de la 
poursuite d’un impact de la crise sanitaire et des charges de fonctionnement de la maison 
médicale. 

Les principaux postes sont : 

• Les achats de prestations de service, fournitures d’eau, électricité, carburant et 
fournitures nécessaires à la bonne marche des services  

• Les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments, de la voirie et des terrains 
• Les contrats de services extérieurs, dont notamment les prestations concernant 

les festivités, la communication. A noter que les frais de nettoyage des locaux sont 
en nette augmentation pour tenir compte des obligations sanitaires dans les écoles 
avec deux désinfections par jour (midi et soir). 
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2. Charges de personnel (chapitre 012) 

L’hypothèse de construction de ce poste tient compte notamment : 

• Des recrutements prévus au cours de l’année : 
o Deux postes au pôle ressources et urbanisme dans le cadre de leur 

réorganisation et afin d’anticiper les départs à la retraite et assurer la 
continuité de service 

o Un poste au service communication pour prendre en charge la création et 
la mise en œuvre des démarches citoyennes envisagées. 

o Un animateur supplémentaire au service jeunesse pour l’accueil de loisirs 
ainsi qu’un éducateur de ville 

o 4 à 5 agents dans le cadre des emplois d’été, comme chaque année 
o Une enveloppe de remplacement de congés maladie, maternité 

 
• De la prise en compte en année pleine des recrutements et des mesures prises l’an 

dernier 
• Des remplacements d’agents suite à congé parental, disponibilité ou départ 

volontaire 
• Des astreintes des service police municipale et festivités en année pleine 
• Des avancements de grade et d’échelons, modification de temps de travail et 

augmentation du SMIC 
• Des élections départementales et régionales 
• Des mesures règlementaires relatives notamment au reclassement PPCR, 

paiement d’allocations chômage, indemnités de fin de contrat 
• D’une revalorisation du RIFSEEP  

Au total c’est 3.220.000 € qui sont prévus, soit environ 4,87 % de plus que l’an dernier, pour 
85 postes ouverts au tableau des effectifs, dont 52 à temps complet, 33 à temps non 
complet et 2 à temps partiel. 

3. Autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Ce compte regroupe notamment, les indemnités des élus, les subventions aux associations 
et contingents et participations obligatoires aux divers organismes auxquels adhère la 
commune. 

Deux paramètres sont à prendre en compte : 

- Une diminution des indemnités des élus, du fait du nombre réduit d’adjoints 
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- Une provision de 650.000 €, qui laisse une marge de manœuvre confortable. 

4. Autres charges (chapitres 66 et 67) 

Les intérêts des emprunts s’élèveront à 22.119,29 € cette année, sans tenir compte de 
l’emprunt qui sera à réaliser en cours d’année et dont la première échéance pourrait être 
appliquée en 2022. 

Le Prélèvement au titre de l’article 55 de la Loi SRU a été notifiée à une somme de 53.830,80 
€, sur la base de 171 logements sociaux manquants calculés par l’Etat. (57.245,22 € ont été 
versés l’an dernier). Pour rappel, 443 logements locatifs sociaux ont été recensés au 01 
janvier 2020 et l’objectif de rattrapage fixé par l’Etat à la commune est de 93 logements 
pour la période 2020-2022.  

.Le montant du FPIC n’est pas encore connu, une somme identique à l’an dernier est prévue 
(230.000 €). 

5. Virements et dotations à l’investissement (chapitre 023 et 042) 

Ces dépenses représentent l’autofinancement de la commune à la section 
d’investissement : 

o 117.921,40 € pour le remboursement du capital de la dette 
o 800.000 € représentant l’autofinancement net 
o 394.541,89 € pour l’amortissement des immobilisations, en légère augmentation 

par rapport à l’an dernier. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de 
8.228.304,35 €. 

C’est un déficit qui est à reporter cette année en investissement pour un montant de 
9.238,83 €, l’excédent capitalisé de la section de fonctionnement s’élevant à 1.144.661,06 
€. 

C. RECETTES 

Les restes à réaliser sont élevés à 1.012.000,00 €, correspondant aux subventions 
d’investissement attribuées l’an dernier et non versées. 
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Au-delà des opérations d’ordre avec la section de fonctionnement citées plus haut, ce 
budget a été construit en tenant compte des éléments suivants : 

• 9.590 € de produits des cessions de terrains à CAPRI  
• Les opérations comptables (dépenses / recettes) relatifs à l’intégration des 

décomptes définitifs des opérations du SYANE, pour 1.925.676 €. 
• Le FCTVA notifié pour un montant de 483.064 € et correspondant aux dépenses 

réalisées en 2019 
• La taxe d’aménagement estimée à 400.000 € 
• La participation de la CCPR de 55.000 € versée cette année pour la construction du 

préau du groupe scolaire Georges Lacrose (50%) 
• 385.850 € sont globalement prévus au titre de subventions nouvelles, dont 

notamment : 
o 118.450 € de l’Etat pour la maison médicale et le préau 
o 38.000 € de la Région pour les modes doux 
o 220.000 € du Département au titre de la voie verte et du skate-park 
o Et 9.400 € de la CARSAT pour les acquisitions réalisées dans le cadre des 

ateliers numériques. 
• Et enfin un emprunt de 1.500.000 € pour financer l’acquisition de la propriété 

Dégerine et les fouilles d’archéologie préventives. 
 

D. DEPENSES 

En plus des opérations d’ordre déjà citées et du remboursement du capital de la dette 
(117.921,40 €), c’est une programmation de 5.782.721,25 € qui est prévue cette année. A 
quoi, il faut rajouter les crédits reportés qui s’élèvent à 519.907,10 €. 

Il est ainsi prévu notamment : 

• 910.000 € dans le cadre de l’aménagement du centre, tenant compte du 
coût des fouilles d’archéologie préventive pour la tranche ferme et la 
tranche conditionnelle 

• 275.000 € pour les acquisitions de terrains 
• 1.000.000 € pour l’acquisition de la propriété Degerine 
• 245.000 € pour les aménagements, installations et acquisitions diverses 

de matériels et mobiliers, dont 80.000 € en matériel roulant à remplacer ou 
à acquérir  

• 650.000 € pour la création de l’aire de skate park, complété par un espace 
intergénérationnel (jardins pédagogiques, aires de jeux, …) 
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• 465.000 € pour les travaux de bâtiments, dont une partie des études pour 
la réhabilitation de la villa Cohendier et l’extension de l’école de Toisinges 

• 2.045.000 € pour les travaux de voirie et réseaux, dont le pôle multimodal 
et les voies verte et douces. 

• De plus, 20.000 € ont été provisionnés afin d’alimenter un budget 
participatif qui sera mis en place dans le cadre des démarches citoyennes. 

 

Par ailleurs, la commune a pu obtenir des devis à 0 € dans le cadre du dispositif des 
certificats d’Economie d’Energie (CEE) et va faire réaliser des travaux : 

- de calorifugeage des réseaux ECS : 

• Au service jeunesse 
• Au Groupe scolaire Georges Lacrose 
• A la salle Roger Ducrey  
• Au Centre Technique Municipal 
• Au bâtiment de Passeirier 
• Au vestiaire du Foot 

 
 

- et d’isolation des combles  

• Au service jeunesse  
• A la garderie périscolaire du centre 
• Au groupe scolaire Georges Lacrose 
• A l’Eglise 

Cela représente une somme de 22.620,68 € 

 

 

FOCUS SUR LA DETTE 

Le capital restant dû au 01 janvier 2021 est de 1.186.887,30 €, dont 45.000 € au titre de 
l’emprunt « Cohendier » qui arrive à extinction en septembre. Le reste correspond à des 
emprunts réalisés auprès du SYANE dans le cadre de l’enfouissement des réseaux secs et 
dont les durées résiduelles vont de 13 à 17 ans. 
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L’annuité de la dette 2021 est de 140.040,59 €, soit 19,93 € par habitant. L’encours de la 
dette s’élève à 168,93 € par habitant, la moyenne nationale étant de 860 € par habitant. 

Un emprunt sera donc réalisé en cours d’année, dont les conditions seront négociées avec 
plusieurs établissements de crédits et dont le montant définitif sera affiné en cours d’année 
au vu des nécessités de financement. 

 

 

Les détails de toutes ces opérations sont consignés dans le document budgétaire joint au 
dossier financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 

(Conseil municipal du 08 avril 2021) 

SOMMAIRE 

 

- Note de présentation 

- Fiche de calcul concernant la proposition de reprise anticipée des résultats 2020 

- Fiche concernant les impôts directs communaux 
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- Détail par article de la section de fonctionnement en recettes et en dépenses 

- Détail par article de la section d’investissement en recettes et en dépenses 

- Présentation croisée du budget par fonction 

- Informations financières relatives aux ratios 

- Etat de la dette 

- Etat relatif aux emprunts garantis par la commune 

-Tableau des effectifs du personnel accompagné de quelques éléments statistiques 

- Etat des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus 
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