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Le conseil municipal s’est réuni le 6 avril 2021. Au cours de cette séance le compte admi-

nistratif et le compte de gestion 2020 ont été approuvés à l’unanimité, ainsi que le budget primi-

tif 2021. 

Nous pouvons constater que le budget de fonctionnement est toujours maîtrisé pour les dé-

penses, ce sont les propos de Monsieur DUBOIS (Trésorier de la Direction Générale des Fi-

nances Publiques) rapportés dans l’analyse financière simplifiée 2020 dont nous vous livrons 

les éléments essentiels ci-dessous. 

LES PRINCIPAUX CONSTATS 

Les produits et les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse en 2020 par rapport 

à 2019 (principalement en raison de la pandémie du COVID-19 ). 

La CAF (Capacité d’Auto-Financement) brute est de 371 549 €, elle a baissé (400 511 € 

pour 2019) mais est largement suffisante pour assurer le paiement des annuités et continuer à 

investir (194 €/habitant pour une moyenne de 158 €). Elle est supérieure de près de 23 % à la 

moyenne départementale de la même strate de population. 

Le fonds de roulement, donc les réserves (1 206 378 €) est satisfaisant puisqu’il représente 

plus d’une année de dépenses réelles de fonctionnement (c’est un très bon niveau). 

La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des com-

munes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) : 232 €/habitant pour une 

moyenne de 569 €. La dette par habitant est inférieure de près de 59 % de la moyenne du dé-

partement pour la même strate. Ces chiffres sont corrigés du transfert de l’emprunt des eaux 

pluviales à Agglopolys.  

L’encours de dettes ne représente que 1,29 année de CAF (3,48 pour la moyenne de la 

strate). 

Cette analyse financière a été réalisée  
par notre chef de service Comptable et Financier  
de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Vous trouverez dans ce numéro « Spécial finances » : 

● un résumé du budget général 2020, 
● un aperçu des prévisions budgétaires pour l’année 2021. 

Spécial Finances 



BUDGET GENERAL 2020 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 

1 663 382 € 

 

 

 

 

 

 Dépenses Recettes Excédent 

FONCTIONNEMENT 1 231 665,37 € 1 602 690,04 € 371 024,67 € 

INVESTISSEMENT 381 866,64 € 1 216 695,57 € 834 828,93 € 



BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 

1 345 363,20 € 

 

Un budget d’investissement 2021 important mais équilibré. 
L’excédent de fonctionnement 2020 capitalisé (200 024,67 €) conjugué au solde d’exécution 

d’investissement reporté de 834 828,93 € permet d’autofinancer une partie des dépenses 
d’investissement. 

Les subventions d’investissement attendues qui seront versées en 2021 (52 912 €) viennent 
compléter nos ressources, ainsi que le FCTVA de 38 000 € sur les dépenses d’immobilisations 
2020. 

 

 
 
 



INVESTISSEMENTS 2021 RAR 2020 BP 2021 

DEPENSES IMPREVUES   69 641,40 

Opération d’ordre de transferts entre sections   1 000,00 

EMPRUNTS   106 619,00 

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES (Bâtiments et installations) 22 252,86 0 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 618,00 380 979,00 

Terrains nus   200 000,00 

Réfection mur du cimetière  1 500,00 

Columbarium (solde)   9 616,00 

Gymnase : étanchéité de la toiture   4 555,00 

Gymnase : changements des plaques du plafond   5 354,00 

Salle Polyvalente : étanchéité de la toiture   966,00 

Garderie Elémentaire : étanchéité de la toiture   17 040,00 

Installations générales, agencements et aménagements des constructions     

Restaurant Scolaire : remplacement pompe de chauffage 2 755,00  

Salle de l’Ardoise : remplacement circulateur chauffage 1 358,00  

Restaurant Scolaire : création d’une porte-fenêtre 3 018,00  

Salle Polyvalente : remplacement de deux coupoles   1 410,00 

Gymnase et Garderie Elémentaire : changement 3 portes   12 000,00 

Salle Polyvalente : adoucisseur d’eau   4 007,00 

Salle Polyvalente : circulateur   1 500,00 

Restaurant Scolaire : adoucisseur (eau froide)   4 007,00 

Locatif : 1 porte de garage   3 000,00 

Mairie : mini climatiseur pour vidéo protection   1 400,00 

Installations de voirie     

Panneaux – Signalétique 372,00 300,00 

Eglise : panneau avertisseur 195,00   

Feu tricolore : remplacement   571,00 

Cimetière : panneau plan de ville   2 400,00 

Réseaux divers     

Mairie : chambre télécom branchement   2 000,00 

Feu tricolore : changement de l’armoire   5 565,00 

Matériel et outillage d'incendie et de défense civile     

Poteau incendie – rue de Frileuse 1 920,00   

Poteau incendie – 1 rue de Frileuse   2 880,00 

Poteau incendie - 6 impasse la Saulaie   2 640,00 

Extincteurs   675,00 

Autres installations, matériel et outillage techniques     

Agitateur godet de tracteur   368,00 

SEJ & Gymnase : installation de thermostats   275,00 

Tondeuse auto portée, taille-haie et débroussailleuse électriques   25 000,00 

Garderie élémentaire :  radiateurs   3 700,00 

Cimetière : installation d’un banc à l’extérieur et à l’intérieur   1 200,00 

Matériel de bureau et informatique     

Ecole élémentaire : 10 postes informatiques   15 360,00 

Mairie: perforelieur   174,00 

Mairie : serveur + postes informatiques   32 600,00 

Mairie : plastifieuse  200,00 

Mobilier     

Ecole maternelle : tableaux numériques/tablettes   10 146,00 

Autres immobilisations corporelles     

Bibliothèque : extension d’ouvrages  3 500,00 

Restaurant Scolaire : vaisselle  200,00 

Ecole maternelle : jeux préfabriqués thermocollés   3 000,00 

2 urnes transparentes + parois protection (élections)   1 070,00 

Ventilateurs   800,00 

IMMOBILISATIONS EN COURS 60 290,94 694 962,00 

Agencements et aménagements de terrains     

Aménagement terrain derrière salle polyvalente   26 250,00 

Aménagement terrain de foot engrillagé   10 000,00 

Constructions     

Réfection toiture restaurant scolaire   9 310,00 

Installations, matériel et outillage techniques     

Enfouissement des réseaux 10 242,54 3 402,00 

Réfection de voirie (programme de voirie 2019 et 2020) 50 048,40   

Réfection voiries dont rue Haut Bourg et place de l’église   516 000,00 

Aménagement de sécurité (coussins, radar pédagogique, potelets, balises, panneaux signalisation)   40 000,00 

Rénovation réseau éclairage public   90 000,00 

  92 161,80 1 253 201,40 

BUDGET RESTE A REALISER 2020 + PREVISIONNEL 2021  1 345 363,20 


