
Note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2020 
 

L’article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales  prévoit qu’une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
soit jointe au budget primitif, afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
Elle sera, comme le budget primitif, disponible sur le site internet de la ville. 
 
1. Budget principal 
 
1.1 Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses prévues au budget 2020 sont en diminution de 191 052,00 euros soit 
2,22%. Le budget s’équilibre à 8 422 879,00 euros, les recettes de fonctionnement 
sont de 7 519 882,00 euros auxquelles s’ajoutent le résultat reporté de l’exercice 
précédent pour un montant de  902 997,00 euros. 
 
 Dépenses : 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter de 91 105,00 euros 
(1,28%).Elles passeront de 7 096 910,00 euros à 7 188 015,00 euros. 
 
 Charges à caractère général : 

Les principales charges à caractère général (chapitre 011) en augmentation sont : 
- L’eau et l’assainissement 
- Les fournitures de petit équipement 
- La maintenance 

 

Eau et 
assainissemen

t
€13 900,00 

Fournitures 
de petit 

équipement
€9 650,00 

Maintenance
€27 050,00 

Charges à caractère général



 

Les principales charges à caractère général en diminution sont : 

- Les autres biens mobiliers (15,75%) 
- Les combustibles (6,92%) 

 
 

 Charges de personnel : 

Concernant les charges de personnel (chapitre 012) , il est prévu une très légère 
augmentation (0,69%). On peut donc considérer que les dépenses de personnel sont 
stables. 

Les principaux articles en augmentation sont : 

- Les autres emplois d’insertion 
- La rémunération principale 

 
 

Services bancaires 
et assimilés…

Autres biens 
mobiliers

(€17 100,00)

Combustibles
(€5 650,00)

Autres 
matières et 
fournitures
(€2 900,00)

Matériel 
roulant

(€700,00)

Charges à caractère général

Autres emplois 
d'insertion; 

€121 700,00 

Cotisations 
pour assurance 
du personnel; 
€26 000,00 

Rémunération 
principale; 
€79 460,00 

Cotisations aux 
caisses de 
retraite; 

€22 610,00 

Charges de personnel



Les principaux articles en baisse sont : 

- 64131 – Rémunérations 
- 64138 – Autres indemnités 
- Les emplois d’avenir 

 
 
 
 Les autres charges de gestion courante : 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont quasiment stables (une 
très légère baisse de 0,37%. 
Les principaux articles en hausse se présentent ainsi : 

 
Le conseil municipal accueillant de nombreux nouveaux élus le budget formation 
des élus est en hausse. 

Emplois 
d'avenir

(€44 000,00)

Rémunérations 
(64131)

(€112 900,00)

Autres 
indemnités 

(64118)
(€41 730,00)

Charges de personnel

Formation
€1 800,00 

Cotisations 
de retraite
€2 550,00 

Redevances 
pour 

concessions, 
brevets,…
€950,00 

C.C.A.S
€3 000,00 

Autres charges de gestion courante



 
Les principaux articles en baisse sont les suivants : 

- Le service public industriel et commercial 
- Les indemnités 

 

 

 Charges exceptionnelles : 

Les charges exceptionnelles diminuent de 5,92% marquée avant tout par la baisse des 
titres annulés. 

 
 

 

 

S.P.I.C

Indemnités

Autres charges de gestion courante

Titres 
annulés

(€4 900,00)

Dépenses exceptionnelles



 SYNTHESE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR 
CHAPITRE 

 
La répartition des dépenses de fonctionnement par chapitres pour le 
budget primitif 2020 se présente ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charges à caractère 
général

€2 205 980,00 
26%

Charges de personnel et 
frais assimilés
€3 963 495,00 

47%

Atténuations de produits
€296 363,00 

3%

Autres charges de 
gestion courante

€607 579,00 
7%

Charges financières
€58 498,00 

1%

Charges exceptionnelles
€46 100,00 

1%

Dépenses imprévues
€10 000,00 

0%

Virement à la section 
d'investissement

€574 781,00 
7%

Opérations d'ordre de 
transfert

€660 083,00 
8%



 Recettes  
Les recettes réelles de fonctionnement devraient augmenter puisqu’il est prévu un 
montant de 7 508 975,00 euros ce qui constitue une hausse de 257 366,00 euros soit 
un pourcentage de 3,55%. Pourtant les produits des services sont en baisse sensible : 
81 416,00 euros soit – 19,22% mais, par contre, le chapitre 74 – Dotations, 
subventions et participations est en hausse : 164 302,00 euros soit 6,74% ainsi que le 
chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 134 783,00 euros soit 40,88%. 
 
 Produits des services : 

Les principales baisses du chapitre « Produits des services » sont les redevances : 
- Redevances d’occupation du domaine communal 
- Redevances d’occupation à caractère sportif 
- Redevances et droits de service périscolaires et d’enseignement 
- Redevances et droits de service à caractère social 

 
 

 

 

 

Redevance 
d'occupation du 
domaine public 

communal
(€3 800,00)

Redevances et droits 
de services à 

caractère sportif
(€27 700,00)

Redevances et droits de services 
périscolaires et d'enseignement

(€38 810,00)

Redevances et droits 
de services à 

caractère social
(€11 350,00)

Produits des services



Pour les hausses, on retiendra les recettes des budgets annexes et des régies 
municipales. 

 
 

 Impôts et taxes 

Les taux imposition ne sont pas modifiés. Il n’y a donc pas d’évolution sensible de ce 
chapitre puisque sa part la plus importante est constituée par les recettes des taxes 
foncières et d’habitation (83,42%). 

Cependant on peut faire état de la hausse de la taxe additionnelle aux droits de 
mutation et surtout de la baisse très sensible des droits de place (80,51%). Parmi les 
autres baisses, les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et les taxes sur les 
surfaces commerciales. 

 
 

 

€2 400,00 

Budgets annexes et régies

Droits de place
(€15 700,00)

Cotisation sur la 
valeur ajoutée 
des entreprises
(€16 798,00)

Taxes sur les 
surfaces 

commerciales
(€5 791,00)

Impôts et taxes



 Dotations, subventions et participations 

Concernant le chapitre 74 – Dotations, subventions et participations dont nous 
avons fait observer qu’il est en hausse. Les principales augmentations se répartissent 
ainsi : 

 
 

Plusieurs articles sont tout de même en baisse sensible dans ce chapitre, ce sont : 

- Le fonds de péréquation de la T.P 
- Autres organismes 
- Autres communes 

 

Dotation de solidarité 
rurale

€68 652,00 

Dotation nationale de 
péréquation
€18 460,00 

Dotation de 
solliidarité urbaine

€12 767,00 

Etat - Compensation au titre des 
exonérations de taxes d'habitation

€19 269,00 

Dotations, subventions et participations

Départements
(€1 400,00)

Fonds de 
péréquation de la 

T.P
(€9 000,00) Autres organismes

(€13 200,00)

Autres communes
(€10 000,00)

Dotations, subventions et participations



 Produits exceptionnels : 

Parmi les chapitres en baisse, le chapitre 77 – Produits exceptionnels, la baisse est 
principalement due à la diminution des mandats annulés (3 900,00 euros) et des 
produits exceptionnels divers (42 000,00 euros). 

 

 SYNTHESE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR 
CHAPITRE 

La synthèse des recettes de fonctionnement par chapitre se répartit de la manière 
suivante : 

 
 

 

 

 

Atténuations de charges
€336 630,00 

4%

Produits des services
€342 140,00 

4%

Impôts et taxes
€3 736 159,00 

44%

Dotations, 
subventions et 
participations
€2 601 496,00 

31%

Autres produits de 
gestion courante

€464 450,00 
6%

Produits exceptionnels
€28 100,00 

0%

Immobilisations 
corporelles
€10 907,00 

0%

RESULTAT REPORTE
902 997,00 €

11%



1.2  Section d’investissement : 

 Dépenses : 

Les dépenses réelles d’investissement avaient augmenté en 2019 de 111,66%. Elles 
diminuent en cette première année de la nouvelle mandature. Elles passent de 
5 777 088,00 euros à 3 034 322,00 euros. De nouvelles opérations d’équipement sont 
prévues pour un montant de 602 000 euros. 

Libellé Budget 2019 R.A.R + 
Propositions Variations 

Immobilisations incorporelles 91 489,00 € 58 292,00 € -33 197,00 € 

Immobilisations corporelles 511 261,00 € 633 527,00 €   

Immobilisations en-cours   150 000,00 € 150 000,00 € 

Emprunts et dettes assimilées 422 573,00 € 420 453,00 €   

Dépenses d'ordre 46 950,00 € 10 907,00 € -36 043,00 € 

  1 072 273,00 € 1 273 179,00 € 200 906,00 € 

 

 SYNTHESE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR 
CHAPITRE 

 
 

Immobilisations 
incorporelles
€58 292,00 

4%

Immobilisations 
corporelles

€633 527,00 
50%

Immobilisations en-
cours

€150 000,00 
12%

Emprunts et dettes 
assimilées

€420 453,00 
33%

Dépenses d'ordre
€10 907,00 

1%



 Recettes : 

Les recettes réelles d’investissement avaient augmenté en 2019 de 404,19%. Il est 
normal de constater une diminution de celles-ci en cette première année de la nouvelle 
mandature. Elles passent de 4 325 449,00 euros en 2019 à 2 509 486,00 euros en 
2020.  

Le virement de la section de fonctionnement est de 574 781,00 euros. 

  Budget 2019 R.A.R + 
Propositions Variations 

Subventions d'investissement 646 230,00 € 1 281 298,00 € 635 068,00 € 

Emprunts et dettes assimilées 3 023 122,00 € 492 532,00 € -2 752 767,00 € 

Dotations, fonds divers et réserves 270 355,00 € 157 700,00 € -112 655,00 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 165 942,00 € 572 956,00 € 407 014,00 € 

Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

Recettes d'ordre 1 517 021,00 € 2 509 486,00 € 992 465,00 € 

  5 627 670,00 € 5 018 972,00 € -608 698,00 € 

 

 SYNTHESE DES RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

 
Le niveau d’endettement : 

Le capital restant dû au 31 décembre est de 2 340 805,15 euros. L’annuité de 
remboursement passe de 422 523,00 euros en 2019 à 420 453,00 euros en 2020 (soit 
une baisse de 0,50%. 

Subventions 
d'investissement

€1 281 298,00 
26%

Emprunts et dettes 
assimilées

€492 532,00 
10%

Dotations, fonds divers 
et réserves
€157 700,00 

3%

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés
€572 956,00 

11%

Dépôts et 
cautionnements reçus

€5 000,00 
0%

Recettes d'ordre
€2 509 486,00 

50%



2. Budget « Eau potable » 
Le résultat cumulé de clôture de l’exercice 2019 s’élève à 188 428,74 euros. 
Ce résultat est affecté à la section d’exploitation qui s’équilibre à 1 321 038 euros. 
 

Section d’exploitation : 
Les prévisions de dépenses réelles d’exploitation sont de 1 069 951,00 euros contre 
1 061 964,00 euros en 2019 (soit une hausse minime de 0,75%). 
- Une baisse de 19,41% pour les charges à caractère général 
- Une hausse de 27,52% pour les charges de personnel 
- Une baisse de 50% des autres charges de gestion courante 
- Une baisse de 8,92% des intérêts de la dette 
- Une hausse de 2,17% des charges exceptionnelles 

 

Les prévisions de recettes réelles d’exploitation sont de 1 128 200,00 euros contre 
1 149 200,00 euros en 2019 (soit une baisse de 1,82%). L’explication provient 
essentiellement des ventes et prestations : moins de m3 vendus. 

Section d’investissement : 

Les prévisions de dépenses réelles sont de 477 341,00 euros alors qu’elles étaient de 
840 428,00 euros en 2019, soit une baisse de 43,20%. 

Les prévisions de recette réelles sont également en baisse puisqu’elles sont de 
233 473,00 euros au lieu de 422 265,00 euros en 2019, soit une baisse de 44,71%. 

Niveau d’endettement : 

Le capital restant dû baisse de 24,88%. Il passe de 352 714,00 euros en 2019 à 
305 918,49 euro en 2020. L’annuité de remboursement de la dette est bien 
évidemment en baisse (32,38%). Elle passe de 37474,00 euros à 25341,00 euros. 

3. Budget « Assainissement » 

Le résultat cumulé de clôture 2019 est 306 049,53 euros. Cette somme vient en 
équilibre à la section d’exploitation, le total de la section d’exploitation est donc de 
930 571,00 euros et le budget sera équilibré à 1 537 749,00 euros. 

Section d’exploitation : 

Les prévisions de dépenses réelles sont de 429 278,00 euros au lieu de 475 380,00 
euros en 2019 (soit une baisse de 10,74%). 

 



Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement sont de 593 500,00 euros au lieu 
de 608 800,00 euros (soit une baisse de 2,51%). Comme pour le budget « Eau 
potable », cela s’explique essentiellement par des ventes et prestations : moins de m3 
vendus. 

 

Section d’investissement : 

La prévision de dépenses réelles  d’investissement est de 470 269,00 euros au lieu de 
673 259,00 euros en 2019 (soit une baisse de 30,15%). 

La prévision de recettes réelles d’investissement est de 93 815,00 euros au lieu de 
232 477,00 euros en 2019 (soit une baisse de 59,64%). 

Niveau d’endettement : 

Le capital restant dû continue de diminuer (3,23%) puisqu’il passe de 660 749,00 
euros à 639 414,96 euros. L’annuité de remboursement passe de 105 634,00 euros à 
107 017,00 euros. 

 

4. Budget annexe n°6 (Zone industrielle) 

Le résultat cumulé de clôture de l’exercice 2019 nul. La section d’exploitation est 
donc équilibrée à 121 100,00 euros et le budget s’équilibre à 131 030,00 euros. 

Section d’exploitation : 

Il est prévu 112 000,00 euros de dépenses réelles comme en 2019. 

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement sont de 121 000,00 euros. Elles 
étaient de 122 550,00 euros en 2019. Ce qui représente une baisse minime de 1,26%. 

Section d’investissement : 

Comme en 2019, il est prévu 8 000,00 euros de dépenses réelles d’investissement. 

Les recettes réelles prévues sont de 830,00 euros. Il n’y en avait pas de prévues en 
2019. 

 

5. Budget annexe n°7 (Hôtel d’entreprises) 

Il n’y a pas de résultat cumulé pour l’année 2019. La section d’exploitation 
s’équilibre donc à un niveau de 66 680,00 euros et le budget s’équilibre à 
140 234,00 euros. 



Section d’exploitation : 

Les prévisions de dépenses réelles sont de 32677,00 euros au lieu de 45 634,00 euros 
(soit une baisse de 28,39%). 

Les prévisions de recettes réelles sont de 66 680,00 euros au lieu de 69 156,00 euros 
(soit une baisse de 3,58%). 

Section d’investissement : 

Les prévisions de dépenses réelles d’investissement sont de 27 621,00 euros au lieu de 
28 464,00 euros (soit une baisse de 2,96%). 

Les prévisions de recettes réelles d’investissement sont de 39 551,00 euros (dont 
38 051,00 euros d’excédents de fonctionnements capitalisés). En 2019, les prévisions 
étaient de 25 878,00 euros (dont 24 878,00 euros d’excédents de fonctionnement 
capitalisés). Cela représente donc une hausse de 47,04%. 

Niveau d’endettement : 

Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 314 721,24 euros. L’annuité de 
remboursement diminue légèrement (2,96%) passant de 28464,00 euros à 27621,00 
euros au 31 décembre 2020. 

 

6. Budget « Cinéma » 

Le résultat cumulé de clôture 2019 était de 9 341,99 euros. Il permet d’équilibrer la 
section d’exploitation à hauteur de 127 859,00 euros. Le budget, lui, est équilibré à 
153 270,00 euros. 

Section d’exploitation : 

Les prévisions de dépenses réelles sont de 123 380,00 euros, elles étaient en 2019 de 
138 805,00 euros (soit une baisse de 12,50%). 

Les prévisions de recettes réelles sont de 118 518,00 euros, elles étaient en 2019 de 
137 828,00 euros (soit une baisse de 14,01%). 

Section d’investissement : 

Les prévisions de dépenses réelles sont de 8 500,00 euros, elles étaient en 2019 de    
17 352,00 euros (soit une baisse de 12,50%). 

Comme en 2019 il n’y a pas de recettes réelles d’investissement de prévues. 

 



7. Budget annexe n°9 « Bâtiment du futur » 

En 2019 est constaté un déficit d’investissement, celui-ci sera donc présent dans les 
reports en section d’investissement. Celle-ci sera équilibrée à 161 389,00 euros. La 
section d’exploitation sera également équilibrée à 161 389,00 euros. Le budget est 
équilibré à 322 778,00 euros. 

Section d’exploitation : 

Comme en 2019, il n’y a pas de dépenses réelles prévues à cette section. 

Les prévisions de recettes réelles sont de 161 389,00 euros, elles étaient aussi en 2019 
de 161 389,00 euros. 

 

Section d’investissement : 

Il n’y a pas de propositions nouvelles en dépenses réelles pour 2020. Sont uniquement 
inscrits au budget les restes à réaliser de l’exercice 2019, c’est-à-dire 132 450,00 
euros.  Ces restes à réaliser sont identiques au montant des dépenses réelles inscrites 
en 2019. 

Il n’y a pas de recettes réelles d’investissement inscrites au budget. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


