BUDGET PRIMITIF 2021
PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.2313-1 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Conformément à la législation, le budget de la
commune est déposé en Mairie où il est mis, sur
place, à la disposition du public dans les 15 jours
qui suivent son adoption

PREAMBULE
LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021
 Le débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors de la séance du Conseil Municipal du
17 février 2021 – Le rapport sur les orientations budgétaires 2021 est tenu à disposition du
public à l’accueil de la Mairie ;
Dans le cadre du DOB, les objectifs suivants ont été mis en exergue :
 Maîtriser les dépenses de fonctionnement et mettre en œuvre une gestion rigoureuse des finances de
la commune ;
 Honorer les engagements pluriannuels contractés : dette bancaire, EPF 74, SYANE, Ecole du Centre,
aménagement du Centre ;

 Investir au vu des capacités résiduelles ;
 Améliorer la gestion du fonds de roulement (trésorerie) ;
 Limiter l’impact financier de l’opération du Centre ;
 Etablir un programme pluriannuel d’investissement à 5 ans.

PREAMBULE
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2021
 Des masses budgétaires, en fonctionnement et en investissement, en recul par rapport à
celles du budget 2020 ;
 Une maîtrise des dépenses avec d’importants efforts d’optimisation pour, notamment,
« maîtriser » l’impact des régularisations de dépenses afférentes à des exercices antérieurs
(Syane, transfert de la compétence Eau à la CCFG, …) ainsi que l’impact des opérations
pluriannuelles d’investissement d’ores et déjà engagées (rénovation de l’Ecole du Centre,
aménagement du Centre) ;
 La crise sanitaire du COVID-19 continuer de peser sur le budget communal (produits
d’entretien, renfort de personnel pour la mise en œuvre des protocoles renforcés d’entretien
ménager dans les écoles, soutien aux associations, …) ;
Une poursuite de la politique de diminution des dotations de l’Etat ;
La réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation et son
remplacement par la part de taxe foncière départementale ;
Un budget de transition :
 Honorer les engagements pluriannuels contractés par la commune (dette bancaire, Syane, EPF,
marchés de travaux de rénovation de l’école du Centre, opération d’aménagement du Centre) ;
 Au vu des capacités d’investissement résiduelles, engager diverses études (modification du PLU, …),
assurer des opérations d’entretien des voies et bâtiments communaux, poursuivre l’informatisation des
écoles ;
 Rechercher des financements pour les nouveaux projets ;
 Préserver des capacités d’investissement pour l’avenir.

GRANDS PRINCIPES DU BUDGET COMMUNAL
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La section de fonctionnement correspond :
• Aux crédits nécessaires pour assurer la gestion des
services municipaux (personnel, prestations de services,
entretien du patrimoine, …)
• Aux recettes constituées de la perception des impôts
locaux, des dotations de l’Etat et du Département (fonds
genevois), des produits des services (services
périscolaires, …)

Emprunts

La section d’investissement correspond :
• Aux investissements durables nécessaires pour
développer ou mettre en œuvre les services publics
(constructions de bâtiments, développement
et
modernisation de la voirie, achat d’équipements,
remboursement du capital de l’emprunt) ;
• Aux recettes constituées de l’autofinancement, des
subventions reçues et des emprunts.

Dépenses

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET
Fonctionnement 6,07 M€

Investissement 6,49 M€

Frais généraux
1,26 M€

Dépenses d’équipement : Etudes, travaux,
acquisitions foncières
4,36 M€

Charges de personnel
2,20 M€
Charges financières
0,13 M€
Autres charges
0,99 M€

Amortissement
1,2 M€
Autofinancement 0,29 M€

Emprunts et dettes assimilées
0,85 M€
Autres dépenses (portage EPF – Créance
Opération Centre)
0,97 M€
Reprise des subventions amortissables
0,31 M€
Autofinancement 0,29 M€

Recettes

Excédent d’investissement reporté
0,09 M€
Excédent de fonctionnement reporté
0,27 M€

Dotations et subventions
0,65 M€

Produits des services
0,22 M€

Excédent de fonctionnement capitalisé
0,9 M€

Impôts et taxes
4,12 M€

Cessions foncières
2,24 M€

Dotations et participations
0,83 M€

Emprunts
0,44 M€

Autres recettes
0,32 M€

Autres recettes
0,68 M€

Reprise des subventions amortissables
0,31 M€

Amortissement
1,2 M€
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UNE ESTIMATION PRUDENTE DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
 Les recettes de fonctionnement ont été estimées de façon prudente, prudence d’autant plus
nécessaire du fait des incertitudes inhérentes au contexte sanitaire.
 Les recettes prévisionnelles de fonctionnement sont arrêtées à 6 073 991,13 €, avec :
5 492 923,46 € pour les recettes réelles (soit – 0,3 % par rapport aux crédits ouverts en
2020) ;

312 396,56 € pour les recettes d’ordre ;
268 671,11 € d’excédent de fonctionnement reporté.
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LA SUPPRESION DE LA TAXE D’HABITATION
LE NOUVEAU PANIER DES RECETTES FISCALES
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En fonction de leurs revenus, certains contribuables continueront de s’acquitter partiellement
de la taxe d’habitation en 2021 et 2022 (cette recette sera perçue par l’Etat)

UNE FISCALITE COMMUNALE STABLE
 A compter de cette année, la commune percevra uniquement la taxe sur le foncier bâti et la
taxe sur le foncier non bâti.
 La commune a décidé de maintenir la pression fiscale au même niveau qu’en 2020 :
 Pour la taxe sur le foncier bâti, le taux communal est égal à la somme du taux communal de 2020
(12,29%) et du taux départemental de 2020 (12,03%), soit un taux global de 24,32%. Cette évolution
est sans incidence sur les contribuables.

Pour la taxe sur le foncier non bâti, le taux de 2020 sera reconduit (55 %).
 Le produit fiscal attendu, y compris les compensations versées par l’Etat au titre de
différents mécanismes d’exonération, est évalué à 2 487 000 €.

UN RECUL DES DOTATIONS DE l’ETAT
 Du fait des réformes des dotations de l’Etat, le produit perçu par la commune (dotation
globale de fonctionnement et dotation de solidarité rurale) est en net recul depuis 2012.
DGF 2020 notifiée

DGF 2021 notifiée
Dotation de solidarité rurale : 85 561 €
Dotation globale de fonctionnement : 153 013 €
Total : 238 580 €

Dotation de solidarité rurale : 84 901€
Dotation globale de fonctionnement 177 027€
Total : 261 928€
-8,9% p/r à 2020
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UNE EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
FORTEMENT MAITRISEE
 Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement sont arrêtées à 6 073 991,13 €, avec :
 4 579 649,97 € pour les dépenses réelles (soit – 2% par rapport aux crédits ouverts en 2020) ;
 1 494 341,16 € pour les dépenses d’ordre.

Dépenses réelles de fonctionnement
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UNE EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
FORTEMENT MAITRISEE…
 D’importants efforts ont été réalisés sur tous les postes pour maîtriser les charges à
caractère général, dont les prévisions sont en recul par rapport aux crédits ouverts en 2020
et cela malgré l’impact de régularisations relatives à des dépenses engagées sur des
exercices antérieurs (frais de gestion du SYANE) et la nécessité de prévoir des honoraires
d’avocat pour sécuriser le montage juridique et financier de l’opération Cœur de Ville.
Charges à caractère général

Crédits 2020
1 405 507,24 €

BP 2021
Evolution
1 265 742,00 €
-9,9%

 En matière de charges de personnel, des créations de postes sont prévues dans le cadre
du programme « Petites Villes de Demain » afin de redynamiser le Centre et apporter un
appui aux commerçants ; ces postes bénéficieront de co-financements de l’Etat. Des efforts
seront, également, réalisés sur la structuration du service RH afin de sécuriser certaines
procédures (création d’un demi poste).
Charges de personnel

Crédits 2020
2 235 170,00 €

BP 2021
Evolution
2 199 312,78 €
-1,6%

 S’agissant des autres charges de gestion courante, celles-ci connaissent une évolution afin
de renforcer le soutien aux associations et au CCAS dans cette période de crise sanitaire.
Autres charges de gestion courante

Crédits 2020
637 803,87 €

BP 2021
Evolution
664 059,42 €
4,1%

… POUR DEGAGER QUELQUES CAPACITES D’INVESTISSEMENT

Crédits 2020
4 672 604,98 €
5 511 420,86 €

Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Epargne brute
Epargne nette

-

838 815,88 €
75 731,80 €

BP 2021
Evolution
4 579 649,97 €
-2,0%
5 492 923,46 €
-0,3%
913 273,49 €
69 058,95 €

8,9%

DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT LOURDEMENT
IMPACTÉES PAR LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Dépenses réelles d'investissement

Crédits 2020
5 275 896,87 €

BP 2021
Evolution
6 183 580,56 €
17,2%

1,47 M€
Réhabilitation d l’Ecole du Centre
1,15 M€
Opération « Cœur de Ville »
4,75 M€ des dépenses
inhérentes à des décisions
prises avant 2021

Dépenses réelles
d’investissement
6,18 M€

0,84 M€
Remboursement du capital de la dette
0,78 M€
Créance sur acquisition (différé partiel de paiement
des cessions de foncier communal pour l’opération
« Cœur de Ville »
0,51 M€
Etablissement public foncier, SYANE, divers (restes
à réaliser)
0,5 M€
Acquisition foncière

1,43 M€ disponibles pour des
dépenses « nouvelles »

0,93 M€
Travaux de maintenance des bâtiments, de la voirie,
des réseaux - Etudes

DE NECESSAIRES ARBITRAGES EN MATIERE
D’INVETISSEMENT
 Eu égard au poids financier des opérations « Réhabilitation de l’Ecole du Centre » et
« Cœur de Ville », la commune est contrainte de faire des arbitrages dans ses projets
d’investissement. En effet, en ce contexte particulier consécutif à la crise sanitaire, plutôt
que d’accroitre la pression fiscale sur les habitants, la commune a préféré décaler certaines
opérations d’investissement ou les conditionner à l’obtention de subventions et procéder à
la cession de certains éléments patrimoniaux comme le bâtiment « NEVI » dans la zone
d’activité « Chez Millet ». L’objectif est, par ailleurs, de ne pas recourir à l’emprunt ou d’y
recourir de manière très limitée.
 La dette de la commune:
 Encours de la dette au 31 décembre 2020 : 7,75 M€
 Annuité pour 2021 :  1 M € (127 k€ en intérêts et 844 K€ en remboursement du capital)
 Ratio de désendettement (encours de dette / épargne brute) au 31 décembre 2020 :  7 ans (dette
bancaire uniquement)
 Remboursement de la dette :
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