
Budget 2020 
Note de présentation brève et synthétique 

 

I. Le cadre général du budget 

 
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 afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 
La présente note répond à cette obligation et sera disponible sur le site internet de la commune en 
complément du budget de la commune. 
 
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année 
l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est à la fois : 

-  Un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à 
encaisser et des dépenses à faire sur une année. 

-  Un acte d’autorisation: le budget est l’acte juridique par lequel le maire est autorisé à engager 
les dépenses votées par le conseil municipal. 

 
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget 
primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune. Il doit être 
voté avant le 15 avril (30 avril l’année de renouvellement du conseil municipal). Il doit être transmis au 
contrôle de légalité dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur 
est autorisé à effectuer des opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période 
qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
 
Toutefois, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance N°2020-330 du 25 mars 2020 
relatives aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 
reporte la date limite d’adoption du budget primitif au 31 juillet 2020 ainsi que celle pour le vote des 
taux au 3 juillet. L’arrêt du compte administratif 2019 est également reporté au 31 juillet 2020. 
 
Habituellement, les communes connaissent 5 types de documents budgétaires : 

- Le budget primitif tel que défini ci-dessus 
- Le budget supplémentaire : budget d’ajustement avec reprise des résultats de l’exercice 

comptable précèdent. Pour Varennes-Jarcy, les résultats étant régulièrement repris au 
moment du budget primitif, seules les décisions modificatives interviennent en cours d’année. 

- Les décisions modificatives : en cas de nécessité, ces décisions permettent soit de reventiler 
les crédits selon les articles, soit d’ajouter une dépense nouvelle accompagnée d’une recette 
permettant de maintenir l’équilibre du budget. 

- Le compte administratif : c’est le relevé exhaustif des opérations de recettes et de dépenses 
qui ont été réalisées l’année précédente. Ce relevé est établi par le maire. 

- Le compte de gestion c’est le relevé exhaustif des opérations de recettes et de dépenses qui 
ont été réalisées l’année précédente mais établi par le trésorier de Brunoy. 

 

La comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances en application du principe de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable : le maire (l’ordonnateur) et le comptable public (le Trésorier de Brunoy). Le 
comptable est un fonctionnaire des Finances qui ne dépend pas du maire. Le comptable est personnellement et 
financièrement responsable des dépenses et des recettes qu’il exécute. Le compte de gestion doit parfaitement 
concorder avec le compte administratif. 

 



- Les budgets annexes : ceux-ci sont confectionnés pour des services municipaux relativement 
spécialisés ou disposant d’une personnalité juridique propre et dont la législation impose de 
mettre en évidence le coût de fonctionnement ainsi que le résultat financier (ex : caisse des 
écoles / centre communal d’action sociale). 

 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un 
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) et de l’autre, la section 
d’investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 

II. La section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux :  
Les opérations de gestion courante en dépenses sont les charges générales de fonctionnement (eau, 
électricité, etc…), frais de personnel, intérêts de la dette, subventions aux associations, à la caisse 
des écoles et au CCAS ainsi que l’autofinancement (c’est-à-dire l’excédent dégagé par la section de 
fonctionnement). En recettes, ce sont principalement les impôts locaux, l’attribution de 
compensation versée par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, les produits de 
l’exploitation du domaine et des services. 

1. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement constatées au compte administratif 2019 s’élèvent à 2 979 366.01 
dont 2 977 195.96 € correspondant aux recettes réelles et 2170.05€ correspondant aux recettes 
d’ordre. 
En 2020, elles sont évaluées à 2 791 871.95 € correspondant aux recettes réelles.  
 
 

Les opérations réelles ont un impact direct sur la trésorerie, il s'agit d'encaissements et décaissements 
effectifs. Les opérations d’ordre n'ont pas de conséquences sur la trésorerie, elles ne représentent que 
des jeux d'écriture : - elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, - elles sont retracées 
en dépenses et en recettes, - et sont équilibrées. 

 
Le principe de l’équilibre réel du budget doit remplir trois conditions dont l’une consiste en l’évaluation 
sincère des dépenses et des recettes. Ainsi au budget prévisionnel, ne sont inscrites que les recettes 
certaines. Les réévaluations provenant d’une fréquentation plus importante des services, des locations 
de salles à venir en cours d’année, des contrats à conclure dans l’année seront injectées dans le budget 
à l’occasion de décision modificative. Cette gestion contribue à ne pas ouvrir d’autorisations de 
dépenses sur la base hypothétique de recettes.  
 

Recettes de fonctionnement Réalisé 2019 
Prévisionnel 
2020 2019/2020 

Atténuations de charges 2461.24 1 500.00 -39.06% 

Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 242 212.44 152 500.00 -37.04% 

Impôts et taxes 2 197 288.77 2 236 392.95  1.78% 

Dotations, subventions et participations 157 711.71 87 126.00 -44.76% 

Autres produits de gestion courante 348 801.33 308 683.00 -11.50% 

Produits exceptionnels 28 720.47 5 670.00 -80.26% 

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 977 195.96 2 791 871.95 -6.22% 



 
 
A – chapitre 13 : atténuations de charges. Il s’agit du remboursement des indemnités journalières 
remboursées par la caisse d’assurance maladie pour les personnels non titulaires. Si des personnels 
sont en arrêt en cours d’année, ce compte pourra évoluer. 
 
B – Chapitre 70 : Produits des services. Celui-ci comprend les recettes liées au cimetière, aux 
redevances d’occupation du domaine public, aux produits des services (médiathèque, repas à domicile, 
périscolaire et extrascolaire). La baisse des recettes s’explique sur 2 articles mais principalement sur 
les recettes périscolaires impactées par la crise sanitaire. 
 ➢ 70323 : redevances d’occupation du domaine public. Pour rappel en 2019, Orange avait 
régularisé le versement sur 3 ans. En 2020, 1 seul versement est prévu. Par ailleurs, les recettes 
provenant de la brocante ont été supprimées suite à l’annulation (COVID). Les autres recettes 
attendues sur cet article restent similaires aux années précédentes (loyers des terrains loués, 
redevances des concessionnaires). 
 7067 : redevances périscolaires. Ce poste est impacté par la crise sanitaire : pas de 
restauration scolaire du 15 mars au 5 mai et très peu en mai et juin. Idem pour les autres accueils 
périscolaires et extrascolaires. Les prévisions sont minimalistes par sécurité. Elles devraient être un 
peu plus élevées si le centre de loisirs reprend son activité. 
 
C – Chapitre 73 : Impôts et taxes. Celui-ci comprend les recettes liées aux impôts TH, TF, TFNB, 
l’attribution de compensation versée par la CCOB (Communauté de Communes de l’Orée de la Brie), 
la taxe sur l’électricité et les droits de mutation. 
 
Les taxes sur l’électricité et droits de mutation sont reconduites pour un montant similaire et seront 
ajustés lors des notifications. 
 
Pour rappel, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré un dégrèvement de taxe d’habitation 
(TH) qui permet à environ 80 % des foyers fiscaux d’être dispensés du paiement de la TH au titre de 
leur résidence principale en 2020. 2022 sera la dernière année au cours de laquelle les Français auront 
à payer la TH sur leur habitation principale. L’Etat assume la compensation intégrale auprès des 
communes. Pour 2020, et afin de tenir compte de cette réforme et de l’absence de pouvoir 
d’intervention sur le taux sur la taxe d’habitation, le produit attendu de la fiscalité directe locale est 
calculé en excluant le produit prévisionnel de taxe d’habitation. 

 
Le produit fiscal de la commune est ainsi calculé à partir des bases 2020 avec un coefficient de variation 
de 1.06 faisant passer le taux de Taxe Foncier Bâti de 11.34% à 12.05% et le taux de Foncier Non bâti 
de 42.34 à 44.98%.  
La hausse des taux décidée par le Conseil Municipal générera un gain de produit fiscal de 36 640€ 
destiné au financement des investissements. 



 
Eléments de fiscalité directe locale :  
Les données comparatives disponibles pour les communes de strate de 2000 à 3500 habitants sont 
celles de l’année 2018 : 
➢ Des bases nettes supérieures à la moyenne entraînant un produit supérieur à celui perçu par les 
communes de même strate et attestant de la qualité du cadre de vie. 
 

Taxe Bases nettes imposées au profit de la commune 

 En milliers d’euros Euros par habitant Moyenne de la strate 

Taxe d’habitation 7115 3025  1 264 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

4689 1994 1 126 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

42 18 33 

 Produit des impôts locaux 

Taxe d’habitation 619 263 169 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

534 227 199 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

18 8 16 

 
➢ Toutefois la part des impôts locaux dans les produits de fonctionnement perçus par la commune 
reste bien inférieure à celle de la strate 
 

 En milliers 
d’euros 

Euros par 
habitant 

Ratios de 
structure 

Moyenne de la 
strate 

Part des impôts locaux 
dans les produits de 
fonctionnement 

941 400 34.73% 43.86% 

➢ Cette situation résulte de la politique fiscale conduite par la municipalité : 
 
  Des taux inférieurs à la moyenne de la strate 
 

 Taux votés % Taux moyen de la strate % 

Taxe d’habitation 8.70 13.40 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

 
11.34 

 
17.65 

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 

 
42.34 

 
49.37 

  En maintenant les taux En appliquant le coefficient de variation de 1.06 

 Bases 2020 taux 2019 produit taux 2020 produit 

FB 4 992 000 11.34% 566 093 12.05% 601 536 

FNB     45 200 42.34% 19 138 44.98 % 20 335 

     585 231   621 871 

      



 
 Des taux qui ont peu évolué 

 

  1999 2009 2012 2013 
2014 2015 2016 2017 2018 

TH 8,19% 
7,63 15,80% 15,96 15,96 15,96 8,44 8,44 8,7 

TFPB 11,14% 
10,37 10,89% 11 11 11 11 11 11,34 

TFPNB 39,68% 
36,92 40,66% 41,07 41,07 41,07 41,07 41,07 42,34 

2016 : Intégration à la Communauté de Commune de l’Orée de la Brie – Passage à la Fiscalité Professionnelle Unique – taux 
de Th retranché 

2018 : Compétence GEMAPI transférée à la Communauté de communes de l’Orée de la Brie. Attribution de compensation de 
la commune diminuée du montant de la taxe – Répercussion de la perte de recettes sur les taux pour le même montant soit 

35000€ 

 
 Des taux qui restent les plus bas du territoire (appels en cours) 
 

2019 Taxe habitation Foncier Bâti Foncier non Bâti 

Varennes-Jarcy 8.70% 11.34% 42.34% 

Quincy-sous-Sénart 11.70% 14.98% 28.95% 

Boussy-Saint-

Antoine 

15.21% 13.84% 111.38% 

Combs-la-Ville 14.82% 24.63% 66.28% 

Périgny-sur-Yerres 25.59% 17.50% 33.97% 

Servon 12.15% 17.77% 96.04% 

Chevry 15.83% 20.80% 96.04% 

BCR 15.27% 22.42% 68.53% 

 
 Une pression fiscale inférieure au niveau national 
L’effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale que la commune exerce sur ses 

administrés. L’effort fiscal est de 0.7306 (données Bureau des concours financiers de l’Etat). Si celui-ci 
se situait au-dessus de 1, cela voudrait dire que la commune exerce une pression sur ses administrés 
plus forte que les communes au niveau national. Pour la commune, la pression fiscale est inférieure à 
la moyenne nationale. 

 
 
D – Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations. Le retrait des aides de l’Etat contribue à 
une perte considérable de recettes. La commune n’a aucune marge de manœuvre sur ces recettes. 
Ce chapitre comprend les compensations fiscales de l’Etat sur les taxes ménages, les dotations, les 
subventions. 
 
* la dotation forfaitaire : elle a disparu complètement en 2019 alors qu’elle était la principale dotation 
de l’Etat versée à la commune.  
* la dotation de solidarité rurale est maintenue à un niveau identique. Elle constitue l’une des 3 
dotations de péréquation et est composée de 3 parts : une fraction bourg centre, une fraction 
péréquation et une fraction cible. La commune n’est éligible qu’à la fraction péréquation. Son calcul 
est fonction du potentiel fiscal, de la superficie, de la longueur de la voirie communale et de la 
population de 3 à 16 ans. 
* le FCTVA : il s’agit du fonds de compensation de la tva sur des opérations d’entretien des bâtiments 
publics. Le montant varie selon la nature et les coûts des travaux réalisés l’année précédente. 
* les autres organismes : il s’agit notamment des prestations versées par la CAF pour les accueils de 
loisirs. Ces recettes sont impactées par l’absence de service fait durant la crise sanitaire. L’estimation 



reste très prudente pour la période d’été. Par ailleurs, en 2019 figurait les subventions IDF Mobilités 
pour le transport scolaire au Lycée Maurice Eliot. Ce service étant supprimé, recette et dépense 
disparaissent. 
* les autres attributions : ce sont les participations d’ENEDIS aux travaux d’enfouissement. Ces 
recettes sont variables selon l’avancement des travaux. Dès la fin de travaux rue Boieldieu, la 
participation d’ENEDIS sera sollicitée et une participation d’environ 20 000€ viendra abonder le budget 
par décision modificative.  
 
E – Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante. Ce chapitre comprend les recettes des locations 
des locaux commerciaux, d’habitation et de salles. Celui-ci est impacté par la crise sanitaire : 
annulation des loyers des commerces fermés, annulation des locations de salle.  
Il comprend également une indemnité versée par le SIVOM au titre de l’occupation du territoire. Cette 
indemnité devrait être d’un montant identique, légèrement supérieure (augmentation du tonnage de 
collecte lors du confinement). 
 
F – Chapitre 77 : Produits exceptionnels. Ce sont des remboursements de sinistres ou des avoirs. 
 
 

2 - Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif 2019 s’élèvent à 2 573 299.09 
dont 2 534 877.34 € correspondant aux dépenses réelles et 38 421.75€ correspondant aux dépenses 
d’ordre. 
En 2020, elles sont évaluées à 2 821 111.21 € dont 2 560 598.64 € correspondant aux dépenses réelles, 
260 512.57 € correspondant aux dépenses d’ordre. 
 

De même que les recettes, les dépenses sont évaluées de manière sincère c’est-à-dire qu’elles 
recensent tous les besoins de l’année. Elles se réalisent ensuite en fonction de l’avancement des 
projets et des procédures. De ce fait, les autorisations ne sont jamais mobilisées à 100%. 
 

Dépenses de fonctionnement  Réalisé 2019 
Prévisionnel 

2020 2019/2020 

Charges à caractère général 927 963.42 879 173 -5.26 

Charges de personnel et frais assimilés 1 045 318.27 1 107 785 5.98 

Atténuations de produits 292 705 284 759 -2.71 

Autres charges de gestion courante  170 085.75 190 379 11.93 

Charges financières 94 618.89 91 002.64 -3.82 

Charges exceptionnelles 4 186 7 500 79.17 

Total dépenses réelles de fonctionnement 2 534 877.34 2 560 598.64 1.01 

 
A : Chapitre 11 : les charges à caractère général. Ces charges correspondent à la vie courante de la 
collectivité : achats divers, eau, électricité, gaz, carburant, locations, entretien de terrains, de 
bâtiments et de réseaux, assurances, les honoraires divers, les frais d’affranchissement, de 
communication, les concours divers…La crise sanitaire impacte notamment les achats de prestations 
de services (Restauration scolaire non réalisée, sorties des centres de loisirs non réalisées). En parallèle 
quelques dépenses nouvelles ont été réalisées (masques, désinfectants …). Quelques crédits nouveaux 
ont été positionnés pour des travaux à réaliser en régie au sein des locaux commerciaux et de la ferme 
d’animation, pour un accompagnement à la mise en place de la protection des données (RGPD), un 
accompagnement au fleurissement de la commune, pour des travaux sur l’ossuaire au cimetière et la 
reprise de concession. La taxe foncière pour la propriété de la Feuilleraie est ajoutée suite à 
l’acquisition réalisée en novembre 2019. 



 
B – Chapitre 12 : les charges de personnel.   
 
Rappel des effectifs : 

 2018 2019 2020 

SERVICES TECHNIQUES 6 5 6 + 1 coordinateur* 

ADMINISTRATIF 5 5 dont 1 à temps 
partiel 

5 dont 1 à temps 
partiel 

CULTUREL 1 1 temps non complet 1 temps non complet 

POLICE MUNICIPALE 1 1 1 

PERISCOLAIRE 10 10 dont 1 temps 
partiel 

10 dont 1 temps 
partiel + 
coordinateur* 

 
Mars 2019 : recrutement d’un personnel aux services techniques - Octobre 2019, un coordinateur 
scolaire, périscolaire, technique est recruté. Pour 2020, aucun recrutement supplémentaire n’est 
envisagé. Seule une apprentie est positionnée en supplément à partir de la prochaine rentrée scolaire. 
 
Sur les personnels permanents en 2020, figure 2 « cadre A », 4 « cadre B », 18 catégories C – 18 
femmes et 6 hommes – l’âge moyen est de 46 ans toutes filières confondues. 
 
Le ratio de structure est inférieur à la moyenne de la strate (données 2018) :  
  Ratio commune : les frais de personnel représentent 47.41% des charges de 
fonctionnement 
  La moyenne de la strate est de 50.51%  

 
 
C – Chapitre 14 : Atténuations de charges. Ces dépenses sont imposées à la commune au titre soit de 
la loi SRU, soit de la péréquation. 
* le prélèvement SRU : la commune ayant supporté une surcharge foncière pour l’opération Bois la 
Belle, l’exonération se poursuit sur 2020. 
 * le Reversement au GIR : Il s’agit du reversement au fonds nationaux de garanties individuelles de 
ressources. Il est déterminé à partir de la différence entre le panier de ressources 2010 avant réforme 
de la taxe professionnelle et le panier de ressources 2010 après réforme.  
* le FPIC : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales consiste 
à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à 
d’autres moins favorisées. Le fonds est d’abord calculé au niveau de la communauté de communes de 
l’Orée de la Brie et ensuite réparti entre celui-ci et ses communes membres. En 2019, la CCOB a opté 
pour un mode de répartition entre elle et ses communes membres relevant du dispositif dérogatoire 
libre. La prévision budgétaire repose sur la même prise en charge : 68 264 € pour la CCOB et 49 417 
pour la commune. Si la décision de la CCOB devait être différente, la commune devra abonder son 
budget et l’équilibrer avec des recettes nouvelles. 
 
D – Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes. Il s’agit des indemnités élus, des formations 
élus, des contributions aux organes regroupés (forfait salage du sivom), des frais de scolarité versés 
aux autres communes, des subventions aux budgets annexes (caisse des écoles, ccas) et des 
subventions versées aux associations. La hausse sur ce chapitre résulte : d’un retard de facturation du 
forfait salage du sivom, de ce fait 2 forfaits sont imputés sur l’exercice 2020 et d’un dépassement de 
quotas déchetterie résultant des chantiers de la commune. Concernant les indemnités élus, bien que 
la loi engagement de proximité du 27/12/2019 ait revalorisé les indemnités des élus de 20%, le conseil 
municipal a décidé de rester sur l’enveloppe budgétaire précédente et de ne pas appliquer cette 



majoration. Concernant les subventions aux associations, celles-sont maintenues à leur niveau 
prévisionnel, la municipalité ayant fait le choix de ne pas les réduire même si l’activité a été suspendue 
pendant la crise sanitaire. S’ajoute également la subvention pour les ateliers Chorale dans les écoles.  
 
E – Chapitre 66 : Charges financières. Il s’agit du paiement des intérêts de la dette. 
 
F – Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : il s’agit de remboursement de frais de réservation de salle 
suite aux annulations durant la crise sanitaire.  A noter que de nombreux reports de dates ont été 
effectués limitant ainsi les remboursements. 
 
Les dépenses d’ordre concernent l’amortissement des surcharges foncières versées pour la 
construction des logements sociaux ainsi que l’amortissement de la subvention versée au conseil 
départemental pour les travaux de haut débit. 

2. L’autofinancement : 

L’autofinancement se compose : 
Des dotations aux amortissements : 36 151.71 € 
Du virement à la section d’investissement : 224 360.87 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 29 239.26 € 
 
Soit un total de 289 751.84. 

III. La section d’investissement 

 
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 ville à moyen ou long terme. Elle 
concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 

1. Les recettes:  

Deux types de recettes coexistent: les recettes dites patrimoniales telles que les recettes en lien avec 
les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en  lien 
avec les projets d’investissements retenus. 

 
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements comprennent : 
- le virement de la section de fonctionnement 
- les recettes propres (FCTVA, taxe d’aménagement, subventions) 
- les excédents capitalisés 
- l’emprunt 
 
 

recettes d'investissement  RAR 2019 
Inscriptions 
nouvelles 

Subventions d'investissement  164 463 318 150 

Emprunts et dette 0.00   1 153 345.72 

Fctva  0.00   110 000 

Taxe d'aménagement 0.00   24 000 

Dépôts et cautionnements 0.00    

Autres immobilisations financières 18 362.17  

Immobilisations en cours  40000 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00   806 559.31 



Total des recettes réelles 182 825.17 2 452 055.03 

Virement de la section de fonctionnement 0.00   224 360.87 

op d'ordre   54 513.87 

total des recettes d'investissement 2 913 754.94 

 
Le recours à l’emprunt se justifie par la réalisation d’un programme d’investissement conséquent pour 
lequel une partie des subventions octroyées est positionnée sur 2020, le solde le sera sur 2021. 
Parmi les subventions dont le versement est attendu en 2020 : 200 000€ pour les travaux intérieurs de 
la Feuilleraie, 100 000€ pour la construction de la micro-crèche, 18 150€ pour le véhicule électrique, 
112000 € pour des acquisitions de terrains, 52 178 € pour la vidéoprotection. 

2. Les dépenses d’investissement 

Il s’agit de toutes les dépenses d’investissement faisant varier durablement la valeur ou la consistance 
du patrimoine de la collectivité. Elles se composent du remboursement des emprunts en capital, des 
immobilisations corporelles et en cours. 
 

dépenses d'investissement RAR 2019 
Inscriptions 
nouvelles 

immobilisations incorporelles  3600 

Immobilisations corporelles  339 224.21 257 999.40 

immobilisations en cours 162 438.72 1 291 706.95 

Dotations, fonds divers  9 766.00 

emprunts et dettes  342 935.94 

Total des dépenses réelles 501 662.93 1 906 008.29 

op d'ordre  18 362.17 

solde d'exécution 2018 487 721.55 

total des dépenses d'investissement 2 913 754.94 

A: Chapitre 20 - Les immobilisations corporelles:   Elles comprennent l’acquisition d’une 
application mobile interactive pour informer, signaler … 

B- Chapitre 21 : immobilisations corporelles. Les dépenses comprennent les achats de terrains, 
les frais de géomètre, la signalisation, le matériel des services techniques, des achats divers 
pour les bâtiments ou pour les manifestations. Parmi les opérations qui seront réalisées en 
2020 : la vidéoprotection, la sécurisation des bâtiments ( alarmes), l’aménagement de la ferme 
d’animation, l’extension du réseau d’éclairage public aux nouvelles constructions, le 
remplacement de bornes incendies, le renouvellement de mobilier pour la restauration solaire 
et les accueils périscolaires,.  

C- Chapitre 23: immobilisations en cours. Les dépenses comprennent la construction de la micro-
crèche, la rénovation de la propriété de la Feuilleraie, la fin des travaux de reprise du centre 
village et des trottoirs rue Boieldieu 

 

Zoom sur les principales opérations de l’année 2020 

 Dépenses € ttc Recettes 

Vidéoprotection – marché de 

travaux 

220 000   52 178 



Micro Crèche /Maison 

d’assistantes maternelles – 

marché de travaux  

565 427.16 100 000 

Réhabilitation Feuilleraie – 

marché de travaux  

574 000.00 220.000 

Acquisition ENS – prix 

d’achat 

115 408 75 615  

 

 
Les dépenses d’équipement représentent 80.71% des dépenses d’investissement. Contrairement aux 
exercices précédents donnant la priorité aux opérations de voirie, les dépenses 2020 concernent 
essentiellement la construction et la réhabilitation de bâtiments afin de développer l’offre de service 
à la population. 
 
 
III - La dette: 

 
Pour rappel, le budget prévisionnel 2019 positionnait un emprunt de 741 680.48 €. Au final, il n’y a pas 
eu de tirage en 2019.   
Un emprunt de 1 153 345.72 € est positionné au budget prévisionnel 2020. 700 000€ sont réalisés              
( emprunt contracté en 2019 mais réalisé en 2020). Un nouvel emprunt de 453 345.72 € serait 
nécessaire pour réaliser la totalité du programme. Des cessions de terrains ont été décidées en 2019, 
lors de leurs réalisations, les recettes seront injectées dans le budget lors d’une décision modificative. 
De même toutes les recettes de fonctionnement supérieures ou nouvelles notifiées dans l’année 
amoindriront ce recours à l’emprunt. Enfin, les procédures de mises en concurrence prennent du 
temps et il est probable que certains projets soient reportés sur un exercice suivant. 
 
 Etat de la dette au 31/12/2019 : 
 
* évolution des annuités par année 
 

 
 
* Evolution du capital restant au 31/12  
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* Les principaux ratios sur la base des éléments comptables arrêtés au 31/12/2019 

Ratio de l'annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement 

Poids de l'annuité de la dette (capital et intérêts) dans les recettes réelles de fonctionnement ou 
TAUX D'ENDETTEMENT 

Limite critique fixée à 22    

 Annuité dette 300 700,75   10,10%  

 Recettes Réelles de Fonctionnement 2 977 195,96   
 

Encours de la dette rapporté à la capacité d'autofinancement 

Donne le nombre d'années théorique de la capacité d'autofinancement nécessaire au 
remboursement du capital de la dette restant dû au 31/12 

Moins de 8 années : endettement faible à moyen 
De 8 à 11 années : endettement moyen à fort 

    
  Capacité d’autofinancement 
  ( rrf-drf) 442 318,62 6,57282723 

  Capital restant au 31/12 2907283,87  

    

 

Encours de la dette rapporté aux produits de fonctionnement 

Représente le nombre d'années de produits de fonctionnement nécessaire au remboursement du 
capital de la dette restant dû au 31/12 

 Encours de la dette au 31/12/2019 2907283,87 0,97651747 

 Produits de fonctionnement 2 977 195,96  
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IV. Les données synthétiques du budget  

 

➢ La section de fonctionnement 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

80,10%

3,12%

6,63%
5,46% 4,43%

0,20%

0,05%

Recettes Réelles de Fonctionnement 2020: 2 791 872€

impôts et taxes 2 236 393 € dotations et participations 87 126 €

autres produits de gestion courante 185 000 € produits des services 152 500 €

revenus des immeubles 123 683 € produits exceptionnels 5670 €

atténuations de charges 1500 €

34%

43%

11%
7%

4% 0%

Dépenses réelles de fonctionnement 2020:
2 560 598 €

charges à caractère général 879 173 € charges de personnel 1 107 785 €

atténuations de produits 284 759 € autres charges de gestion courante 190 379 €

charges financières 91 002 € charges exceptionnelles 7 500€



➢ la section d’investissement: 
 

 
 

Récapitulatif dépenses d'investissement  

Dépenses d'équipement  1 553 306.35 

Dépenses financières  352 701.94 

Dépenses d'ordre 18 362.17 

Restes à réaliser 2019 501 662.93 

Solde d'exécution 2019 487 721.55 

Total 2 913 754.94 

 

 

1,73%

3,60%

0,88%

7,29%

1,62% 0,52%

1,20%

2,58%

80,58%

Nouvelles Dépenses d'équipement 2020 ( hors Reste à 
réaliser): 1 553 306€

achats de terrains 26 875€

aménagement de terrain 55 886€ €

mobilier, matériel informatique, logiciel 13 650€

achats divers installations de voirie,réseaux matériel st 113 283 €

achats divers bâtiments et manifestations 25 205 €

cheptel 8 000€

matériel de transport 18 700 €

aménagement de voirie 40 000€

constructions 1 251 707 €



 
 

 

 

Récapitulatif recettes d'investissement 

Recettes réelles d'investissement  2 450 055.03 

Recettes d'ordre 278 874.74 

Reste à réaliser 182 825.17 

Total 2 913 754.94 

 

12,97%
4,49%

0,98%

32,89%

1,63%

47,04%

Recettes nouvelles d'investissement 2020 ( hors 
reste à réaliser): 2 452 055,03 €

subvention 318 150 € fctva 110 000 €

taxe aménagement 24 000€ excédent capitalisés1 806 559€

Avances 40 000 € emprunts 1 153 346 €


