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1/ Enjeux et objectifs :  
 
Le budget primitif 2021, premier budget du nouveau mandat, sera un budget de transition 

permettant à la fois de faire face aux contraintes sanitaires mais également de poser les premières 
pierres du projet de mandat municipal. 
 

Il poursuivra plusieurs objectifs : 

 commencer à mettre en œuvre les priorités du mandat ; 

 ne pas augmenter les impôts, 

 préserver et soutenir les plus modestes, 

 soutenir la reprise économique, le moment venu, par un investissement volontariste, 

 stabiliser les équilibres en préservant l’épargne brute et en limitant l’endettement. 
 

Fortement impacté dans sa construction par la crise sanitaire qui a débuté mars 2020, le BP 
2021 doit aussi composer avec des prospectives financières très incertaines, notamment sur le niveau 
des recettes de la collectivité, pour les années à venir. 
 

Dans ce contexte sanitaire et financier exceptionnel, la commune souhaite garantir aux 
jocassiens un service public de qualité et de proximité en espérant une reprise de l’activité pour l’été 
prochain. 
 

 
2/ Présentation du projet : 
 

Le BP 2021 (dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement) s’équilibre à 

hauteur de 27.7 M€ hors reports, soit une augmentation de 8.16 % (+ 2 087 K€) par rapport au BP 

2020 

Cette hausse résulte principalement de la section d’investissement à hauteur de + 1 723 K€ et 

plus minoritairement de la section de fonctionnement à hauteur de + 364 K€. 

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 1.56 % (+ 313 K€) uniquement grâce à la 

reprise du résultat antérieur à hauteur de 665 K€. A facteur constant (hors reprise de résultat 

antérieur) les recettes seraient en baisse de 1.75% (- 352 K€). 

L’une des principales hausses des recettes de fonctionnement est représentée par les 

recettes fiscales mais résulte uniquement des nouvelles formules de calcul du coefficient correcteur 

de la réforme de la taxe d’habitation, de la livraison des nouvelles constructions et plus 

minoritairement des revalorisations par l’Etat. 

En effet, la commune et la majorité municipale, comme elle s’y était engagée et malgré la 

crise financière liée au COVID, a décidé de ne pas augmenter la fiscalité sur les contribuables. 

Comme les années précédentes, nous constatons une diminution importante des dotations, 

elles sont encore cette année en baisse : - 6.6 % contre - 4.2 % en 2020. Cette baisse résultant 

principalement de la réforme de la taxe d’habitation, puisque avec la disparition de cette dernière la 
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commune ne percevra plus l’allocation compensatrice d’exonération de taxe d’habitation versée par 

l’Etat qui a enregistré une recette de 176 K€ en 2020. 

Les subventions perçues sont aussi en nette diminution de 13.6 % (-157 K€), du fait 

principalement de la baisse de la participation CAF compte tenu de la baisse de l’occupation des 

structures de multi accueil en 2020. 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 1.90 % (- 364 K€). La collectivité a 

souhaité effectuer un effort sur l’évolution des charges de personnel (chapitre 012) puisque ce 

chapitre enregistre une hausse de 1.76 % en intégrant l’effet GVT de 1.5% et la hausse du smic de 

0.99 % ainsi que la « dé précarisation » d’agents du secteur de l’enfance, priorité de l’équipe 

municipe. 

Le chapitre 011, augmentera de 1.26 % afin d’intégrer les coûts supplémentaires liées au 

COVID, et d’assurer les revalorisations des différents contrats et l’entretien du patrimoine. Il est à 

noter que cette construction budgétaire se veut optimiste, avec une reprise des évènements culturels 

et d’animations de la ville à compter de l’été. 

Le chapitre des charges financières diminue de 5.53 % (- 13 K€), car la commune bénéficie depuis 

plusieurs exercices des taux bas du marché. Ainsi, les nouvelles dettes coûtent moins que les 

anciennes et les frais diminuent. 

Enfin la commune a souhaité, compte tenu du contexte incertain et particulier, inscrire 155 K€ 

de dépenses imprévues. 

L’épargne brute (soit la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement) s’élève à 

914 K€, en légère baisse nonobstant la reprise du résultat antérieur. 

Le taux d’épargne brute s’élève à 4.48 %. Ce taux, que nous atteignions grâce à la reprise du 

résultat antérieur, montre la difficulté pour la collectivité en cette période de crise sanitaire à financer 

ses dépenses dans un contexte de très forte baisse de ses financements. 

L’épargne nette, (épargne brute – remboursement capital de la dette) s’élève 19 K€ et est la 

constante la plus impactée par la crise. Cette valeur est donc doublement impactée d’une part par la 

perte des recettes et d’autre part par la hausse des remboursements de dette consécutive à la hausse 

de l’encours constatée depuis plusieurs années. 

Les dépenses d'investissement (hors remboursement de la dette) sont en nette 

augmentation de + 31 % pour s’établir à 7.3 M€. Elles sont couvertes par des ressources 

propres à hauteur de 80 % et externes à hauteur de 9%, de sorte que le recours effectif à l’emprunt 

s’élève à 841 K€ (soit 10%). 

Il est à noter enfin que le montant d’emprunt nouveau inscrit au budget primitif est inférieur au 

montant prévisionnel de remboursement du capital des emprunts. Ainsi, la commune grâce à ses 

efforts d’arbitrages pourra se désendetter durant l’exercice. 

Après une présentation générale des inscriptions par section, la note détaille et commente le 

budget primitif 2021. 
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3/ Les grandes lignes du budget primitif 2021 
 

A. La section de fonctionnement 

 

1. Des recettes de fonctionnement en baisse, principalement du fait de l’effet 

COVID 

 

Hors reprise des résultats antérieurs, les recettes de la commune sont en baisse de 1.75 % 

soit – 352 K€ principalement du fait de l’impact de la crise sanitaire sur les recettes des 

participations et subventions.  

 

 

 

Détail par chapitre : 

 

1. Les recettes fiscales sont en hausse de 3.15 % (+ 314 K€), principalement du fait : 

 De la revalorisation des bases locatives à hauteur de + 0.2 % (+ 38 K€) en loi de 
finances ; 

 De la réforme de la fiscalité avec la disparition de la taxe d’habitation, l’intégration du 
taux départemental et l’application du coefficient correcteur, représentant une hausse 
d’environ 230 K€ (compensation entre autres de la disparation de la dotation de 
compensation d’exonération de la TH de 150 K€) ; 

 De l’augmentation des taxes additionnelles aux droits de mutations (+ 50 K€) compte 
tenu des livraisons de logements prévues en 2021. 
 

2. Les dotations diminuent de 6.57% K€ (- 195 K€), principalement du fait : 

 De la disparation de la dotation de compensation de l’Etat sur les exonérations de 
taxe d’habitation suite à la réforme de la TH pour - 135 K€ ; 

 De la baisse anticipée de la DGF à hauteur de 49 K€ (- 2 %) ;  

 De la diminution de la dotation pour les titres sécurisés de 7 K€ (-29 %) compte tenu 
de la diminution de la demande liée au Covid. 

 De la hausse de la DSU de 23 K€ (+ 4%) mais qui ne compense que partiellement les 
baisses précédemment énoncées 

Recettes fiscales 
 10 274 K€    

52% 

Dotations  
 2 773 K€    

14% 

Dotation communautaire 
 3 679 K€    

19% 

Subventions 
 1 001 K€    

5% 

Produits des services et 
des domaines 

 1 928 K€  
10% 

Rembt remunerations 
75 K€ 
 1% 

Répartition des recettes de fonctionnement BP 2021 -K€ 
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3. La dotation communautaire est stable et s’établit à 3 679 K€. 
 

4. Les subventions reçues diminuent de 13.58 % (- 157 K€) du fait :  
 

 De la baisse de 237 K€ sur le montant des subventions perçues de la CAF pour le 
secteur petite enfance compte tenu de la baisse des accueils réalisés en 2020 
principalement pendant le confinement mais aussi en tendance sur tout l’exercice. 
 

 De la diminution de 22 K€ au centre social de la participation CAF compte tenu de 
l’impossibilité de proposer des activités durant la crise sanitaire et de la subvention 
CNAV par la modification des critères de financement. 
 

 De la réévaluation de la recette de la CAF sur les centres de loisirs compte tenu du 
réalisé 2020, + 70 K€.  
 

 D’une aide de la région pour le cinéma de 10 K€, pour compenser les pertes de 
recettes liées à la crise sanitaire. 
 
 

5. Les produits des services et des domaines subissent la plus forte baisse. Ils diminuent de 
15.38 % (-351 K€) du fait : 
 

 De la baisse des participations des familles à hauteur de - 136 K€ sur la petite 
enfance, avec notamment des modifications de contrat de placement. 
 

 De la baisse de la fréquentation de la cantine et des temps périscolaires à hauteur de 
- 115 K€. 
 

 De la perte de recette liée à la fermeture du centre culturel à hauteur de – 74 K€. 
 

 De la gratuité de l’adhésion et des ateliers au centre social engendrant une baisse des 
recettes de 5 K€. 
 

 De l’annulation des classes de découvertes engendrant une diminution de 6 K€ de la 
participation des familles. 
 

6. Les remboursements sur rémunération sont en hausse de 35 K€, du fait de la hausse des 
remboursements du contrat d’assurance statutaire du personnel et de la CPAM pour les arrêts 
de travail et de la hausse des remboursements sur rémunérations des apprentis. 
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2. Les dépenses en hausse contenue 

 

Les dépenses évoluent de 1.90  % soit + 364 K€, principalement du fait de la revalorisation des 

charges de personnel (+ 227 K€) et de gestion courante (+ 61K€). Mais aussi par l’inscription de 

dépenses imprévues à hauteur de 155 K€, représentant moins de 1 % des dépenses, afin d’assurer 

une réserve de sécurité dans le contexte actuel.   

 

 

Détail par chapitre : 

 

1. Les charges de personnel augmentent de 227 K€ (+ 1.76 %) pour s’établir à 13 139 K€. 

Ses principales évolutions résultent :  

 De la décision politique de « dé précariser » et de stabiliser des agents en poste, pour 

certains depuis plus de 6 ans, sur le secteur de l’enfance avec un impact budgétaire de 

25 000 € en 2021 et de 50 000€ sur une année pleine à compter de 2022 ; 

 De l’augmentation du taux d’AT/MP de 1 % pour les agents non titulaires, et de 1.3 % pour les 

agents titulaires entrainant un coût supplémentaire d’environ 80 K€ ; 

 De l’adhésion à l’Unedic depuis le 1
er

 novembre 2018 pour le paiement des indemnités 

chômage pour tous les agents non titulaires de la collectivité. Dans l’attente de l’épuisement 

des dossiers déjà ouverts en auto-assurance, et ceux ouverts pendant les 6 premiers mois de 

la période de carence de ladite convention, il convient de provisionner 85 000 € en 2021 ; 

 De la prise en compte de la hausse de la valeur du SMIC fixée à 0,99% au 1
er

 janvier 2021 ; 

 Du Glissement Vieillesse Technicité qui est un élément contraint de la masse salariale estimé 

à 1,5%. De plus le dernier volet du PPCR qui prévoit au 1er janvier 2021 un reclassement des 

grilles indiciaires de tous les agents de catégorie C revalorisant les grilles de 3 à 8 points 

d’indice par échelon ainsi que la revalorisation des grilles de certains grades de catégorie A 

(conseillers socio-éducatif et éducateur de jeunes enfants), aura un coût d’environ 56 000€ ; 

 De l’aboutissement des recrutements 2020, qui seront pourvus en 2021 ; 

 Du remplacement impératif sur certains secteurs des agents absents, ce qui a pour 

conséquence de payer deux agents sur un même poste, et d’autres éléments (retour d’agents 

à plein traitement qui étaient à demi-traitement,…) ; 

 D’évolutions réglementaires comme l’indemnité compensatrice de CSG qui doit être 

recalculée le 1
er

 janvier de chaque année pour chaque agent afin de prendre en compte les 

évolutions de salaire de l’année antérieure. La prime de précarité, qui ne s’appliquait 

auparavant que dans le secteur privé, devient également obligatoire dans la fonction publique 

Charges de personnel 
(012) 

 13 139 K€   
67,42% 

Charges courantes 
(011) 

 4 901 K€  
25,15% 

Subventions 
 354 K€    
1,82% 

Frais financiers 
 222 K€  
1,14% 

Autres dépenses 
 588  K€    
3,02% 

Dépenses 
exceptionnelles 

 74 K€    
0,38% 

Dépenses imprévues 
 155 K€    
0,80% 

Répartition des dépenses de fonctionnement BP 2021 -K€ 
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et concerne les agents contractuels qui auront un versement de 10% de leur salaire brut à la 

fin de leur contrat quand celui-ci sera inférieur à 1 an d’ancienneté incluse et ne concernera 

que les contrats réalisés à partir du 1
er

 janvier 2021 mais dont l’impact sera plus prononcé en 

2022 

 

2. Les charges de gestion courante (prestations de services, eau, chauffage, alarme, ménage, 

contrôle des équipements…) augmentent de 1.26 % (+ 61 K€). Ce chapitre est impacté de 

manière importante par la crise sanitaire qui perdure mais dont nous espérons une sortie de 

crise et la reprise des évènements pour les vacances d’été. Ont aussi été prévu comme 

chaque année les charges nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des structures. Les 

principales évolutions sont : 

 Celles liées à l’effet Covid :  

1. Une hausse de 33 K€ des frais de ménage dans les bâtiments compte tenu 

des normes sanitaires à respecter durant la crise sanitaire ; 

2. Une hausse pour l’achat des produits d’entretien pour le secteur scolaire 

compte tenu des normes Covid de 21 K€ ; 

3. Une hausse de 15 K€ sur le budget des ressources humaines pour 

l’acquisition des masques de protection des agents ; 

4. Une baisse de fréquentation de la cantine et des centres de loisirs qui 

engendre une diminution de 35 K€ des dépenses de restauration et des 

contrats ; 

5. Une baisse des contrats de prestations de 26 K€ sur les évènements compte 

tenu de l’annulation des programmations festives de début d’année ; 

6. Une baisse de 33 K€ des contrats, des droits liés, et des frais connexes sur 

les spectacles du centre culturel, compte tenu de la fermeture depuis 

plusieurs mois de l’équipement. 

 

 Les autres évolutions :   

1. Une hausse de 72 K€ sur les charges d’entretien et de maintenance sous 

contrat de bâtiments afin, d’une part, de tenir compte de l’augmentation du 

parc immobilier et, d’autre part, des nombreuses demandes d’interventions ; 

2. Hausse de 10 K€ sur le service du personnel pour effectuer un diagnostic sur 

les risques psycho-sociaux ; 

3. Une hausse de 11 K€ sur le budget scolaire pour l’acquisition de jeux 

éducatifs ; 

4. La disparition de l’indemnité de conseil au comptable public permet une 

économie de 3.5 K€. 

5.  

3. Les subventions versées diminuent de 16 % (- 66 K€), provenant : 

 De la diminution de 24 K€ sur les subventions pour les classes de découvertes compte 

tenu de la diminution du nombre de projets ; 

 Fin du dispositif d’aide exceptionnelle au cabinet médical - 50 K€ . 

 

Il est important de souligner l’effort effectué par la collectivité afin d’augmenter la 

subvention CCAS de 2.5 % (+6 K€) pour aider les personnes en difficulté dans cette 

crise sanitaire et financière. 

 

4. Les charges financières diminuent de 5.5 % (- 13 K€). Cette baisse s’explique par la 

diminution de la part des emprunts anciens dans l’encours de dette qui sont basés sur des taux 

élevés et leur remplacement progressif par des emprunts plus récents avec des taux bas. Par 

ailleurs, la commune n’a pas consolidé la totalité de ses emprunts 2020 (960 K€ sur 2 952 K€), 

reculant ainsi la charge d’intérêt à payer. 
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5. La commune a inscrit une dépense de 155 K€ en dépenses imprévues afin de s’assurer 

une possibilité de financement dans le contexte très incertain que nous connaissons.  

 

 

B. La section d’investissement 

1. Des dépenses d’investissement en hausse 

Les dépenses d’investissement, hors dette, s’élèvent à 7 267 K€ (+31.19 %) permettant le lancement 

de nouveaux chantiers et la mise à niveau nécessaire du patrimoine. Le remboursement en capital de 

la dette s’élèvera à 895 K€ (-0.56%). 

Les principaux projets d’investissement sont les suivants (liste non exhaustive) :  

Thème Description Montant 

Eglise 
Tranche ferme et début de la tranche optionnelle de la 
réhabilitation de l'église 

1 500 000 

Ecole 

Travaux dans les écoles, et notamment travaux plan canicule 
aux Jouannes, remplacement des faux plafonds aux Vaux 
Labours, reprise d'une non-conformité au périscolaire du Noyer, 
installation d'un préau au Noyer 

1 481 700 

Voirie  Dont la tranche 1 RD 55 1 691 931 

Archives Création d'un bâtiment communal 900 000 

Urbanisme Acquisition de surfaces commerciales 400 000 

Informatique Logiciels, sécurité, serveur, parc informatique, téléphonie… 269 736 

CTM Création de rangements  225 000 

Enfouissements Enfouissements rue de la gare 205 000 

Environnement 
Notamment végétalisation des espaces publics, plantations, 
étude, aires de jeux 

115 000 

Autres investissements  
Acquisition de véhicules, mobiliers, matériel pour la salle de 
spectacle, matériel d’exposition… 

252 885 

   
Total 7 041 252 
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Et se répartissent comme suit :  

 

SYNTHESE 

Voirie 1 906 931 € 26,24% 

Eglise 1 500 000 € 20,64% 

Ecoles 1 481 700 € 20,39% 

Archives 900 000 € 12,38% 

Aménagement urbain 455 000 € 6,26% 

Informatique 269 736 € 3,71% 

CTM 257 787 € 3,55% 

Mobilier 162 885 € 2,24% 

Environnement 115 000,00 1,58% 

Véhicules 90 000,00 1,24% 

Bâtiment 72 004,00 0,99% 

Equipements sportifs 56 297,00 0,77% 

Total 7 267 340 € 
  

 

  

voirie 
 1 907 K€  

27% 

Eglise 
 1 500 K€  

21% 

Ecoles 
 1 482 K€  

21% 

Archives 
 900 K€  

13% 

Aménagement 
urbain 

 455 K €  
6% 

Informatique 
 270 K€  

4% 

CTM 
 258 K€  

4% 
Mobilier 
 163 K€  

2% 

Environnement 
 115 K€    

2% 

Répartition des dépenses d'investissement BP 2021 (97 %) - K€ 
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Certaines des dépenses sont pluriannuelles et doivent être votées dans le cadre d’APCP. 
 
Au budget primitif, la commune va créer une APCP, acquisition de cellules commerciales pour un 
montant total de 1 200 K€ dont 400 K€ en crédits de paiement sur 2021. 
 
L’APCP nommée « Travaux Grande Rue et Vauréal » devra être révisée afin de prendre en 
compte le coût réel étudié par un cabinet extérieur. L’APCP qui a été votée au BP 2020 à 
hauteur de 1 700 K€ devra être réévaluée de 2 000 K€ et s’établir à 3 700 K€, avec une 
inscription de 900 K€ en crédits de paiement 2021. 
 
Tableau récapitulatif 
 

Intitulé AP/CP 

Montant des AP Montant des CP 

AP votée Révision 2021 Total cumulé Crédits 2021 
Crédits 

ultérieurs 

Acquisition 
cellules 

commerciales 
1 200 000 0 1 200 000 400 000 800 000 

Travaux grande 
rue de Vauréal 
à Maurecourt 

1 700 000 2 000 000 3 700 000 900 000 2 800 000 

 
 

2. Composition et tendance des recettes 

 

Les recettes sont en hausse de 8.66 % (+ 558 K€) et proviennent uniquement de la reprise et 

de l’affectation des résultats antérieurs à hauteur de respectivement 689 K€ et 3 200 K€. Hors reprise 

des résultats antérieurs les recettes d’investissement seraient en baisse de 60 % (- 3 281 K€). 

 

Les principales baisses de recette proviennent : 

 De la diminution des subventions  - 65 %(- 1 375 K€) compte tenu que seuls certains 

projets ont déjà obtenus un financement (Eglise). La commune cherchera tout au long 

de l’année à augmenter les subventions et financements extérieurs (DSIL, plan de 

relance, CAR régional…) ; 

 De l’emprunt d’équilibre en diminution de 53 % (- 959 K€) ; 

 De la baisse du FCTVA de 54 % (- 650 K€) compte tenu de la diminution des travaux 

et acquisitions constatées en 2020 ; 

 De la baisse de 94 % des vente de foncier (- 297 K€), la collectivité n’a pas souhaité 

vendre son patrimoine pour financer ses travaux. 

 enfin d’une diminution de l’autofinancement (épargne brute) de 5 % (- 51 K€). 

 

Les opérations d’investissement sont financées majoritairement par la reprise et l’affectation 

des résultats antérieurs (48 %), par les subventions (9 %) et le FCTVA (7%). De plus, le solde des 

reports étant excédentaire, il va aussi entrer dans l’équilibre global de la section et apporter un 

financement à hauteur de 14%. Enfin l’épargne brute ne finance que partiellement les dépenses 

d’investissement à hauteur de 11 %.  

 

L’ensemble de ces recettes finance à 90% le budget investissement, de telle sorte que, le 

recours au financement externe représente seulement 10% (841 K€), permettant un désendettement 

de la commune sur l’exercice. 
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C. Autofinancement, emprunt et endettement 

 

Le taux d’autofinancement (Épargne brute/Dépense d’investissement), diminue légèrement par 

rapport à 2020 et s’établit à 11 %, il faut cependant rappeler le contexte sanitaire exceptionnel qui a 

des répercussions sur la section de fonctionnement mais aussi sur la section d’investissement. La 

commune réussit à financer plus de 10 % de ses investissements grâce aux efforts effectués en 

fonctionnement. 

L’emprunt d’équilibre prévisionnel s'élève à 841 K€ et Il ne sera sollicité qu’en fonction du besoin 
de financement constaté au regard des réalisations de dépenses.  

A noter que le niveau d’emprunt à 841 K€ est légèrement inférieur au montant prévisionnel du 

remboursement en capital des emprunts anciens contractés. Par conséquent, la commune va 

connaitre une stabilisation de son encours de dette en 2021, voir un désendettement si elle ne 

contracte pas la totalité de l’emprunt inscrit.  

L’encours de dette de la collectivité s’élève à 9 812 675 € tirés et 11 804 675 € signés. En 

comptabilisant l’ensemble de l’encours de dette contracté au 1 
er

 janvier de l’exercice, l’encours 

s’élève à 729 € par habitant (moyenne de la strate à 886 €).  

Au niveau du taux d’endettement (encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement) le niveau 

communal hors reprise des résultats antérieurs est à 60 % soit 9 % en dessous de la moyenne de 

la strate qui s’établit à 69 % (données DGCL). 

Le taux d’endettement de la commune s’est fortement dégradé depuis plusieurs années du fait du 

recours récurrent aux emprunts pour financer les dépenses. La commune affichait au BP 2019, soit il 

y a seulement deux années, un taux d’endettement de 46 %. 

La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) est de presque 13 années. 

C’est un niveau un peu élevé consécutif d’une part à l’évolution du stock de dette et d’autre part de la 

difficulté dans le contexte de crise à dégager de l’épargne brute. La commune est attentive à ce ratio 

Epargne brute 
 914 K€  

11% 
Excédent 

d'investissement 
reporté 
 689 K€   

9% 

Excédent de 
fonctionnement 

affecté 
 3 200 K€ 

39% 

FCTVA 
 550 K€    

7% 

TLE 
 30 K€  
0,37% 

Subventions 
 752 K€ 

9% 

Emprunt 
 841 K€ 

10% 

Solde Reports  
1 165  K€    

14% 

Répartition des recettes d'investissement BP 2021 - K€ 
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et à ses composantes et l’inscription d’un emprunt inférieur au remboursement en capital est un signe 

fort de maitrise de l’endettement. 

 

EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2021 PAR CHAPITRE  

 

BP 2019 BP 2020 BP 2021 
Evolution 2020-

2021 

     RECETTES DE FONCTIONNEMENT 22 143 859 20 089 660 20 402 171 1,56% 

Recettes fiscales 9 706 300 9 959 426 10 273 580 3,15% 

Dotations  3 098 177 2 968 291 2 773 395 -6,57% 

Dotation communautaire 3 703 425 3 679 176 3 679 176 0,00% 

Subventions 1 334 162 1 157 756 1 000 583 -13,58% 

Produits des services et des 
domaines 2 333 770 2 278 941 1 928 367 -15,38% 

Recettes financières 70 70 70 0,00% 

Remboursement sur 
rémunérations 120 000 40 000 75 000 87,50% 

Recettes exceptionnelles 6 500 6 000 7 000 16,67% 

Résultat de fonctionnement 
reporté 1 841 455 - 665 000 

    

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 242 737 19 124 471 19 488 074 1,90% 

Charges de personnel (012) 13 035 347 12 911 953 13 139 337 1,76% 

Charges courantes (011) 4 905 209 4 839 566 4 900 593 1,26% 

Subventions 393 385 420 431 354 190 -15,76% 

Frais financiers 220 000 235 000 222 000 -5,53% 

Autres dépenses 604 505 588 630 588 031  

Atténuation de produits - - 5 023  

Dépenses exceptionnelles 79 291 78 891 73 900 -6,33% 

Dépenses imprévues - - 155 000 
 Provisions risques et charges 5 000 50 000 50 000 0,00% 

    

Dépenses d'ordres 2 901 122 965 189 914 097 -5,29% 

     

Epargne brute * 2 901 122 965 189 914 097 -5,29% 

Taux d'épargne brute 13,10% 4,80% 4,48% -6,74% 

Epargne brute hors exceptionnel 2 973 913 1 038 080 980 997 -5,50% 

Epargne nette* 2 201 122 65 189 19 097 -70,71% 
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BP 2019 BP 2020 BP 2021 
Evolution 2020-

2021 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
15 010 884 6 439 389 6 996 894 8,66% 

FCTVA 1 100 000 1 200 000 550 000 -54,17% 

TLE 30 000 30 000 30 000 0,00% 

Subventions 2 642 400 2 126 200 751 689 -64,65% 

Opérations pour compte de tiers 486 336 - - 
 

Foncier 335 000 315 000 18 000 -94,29% 

Cautionnement 3 000 3 000 3 000 0,00% 

Remboursement parts sociales - - - 
 

Emprunt 2 892 040 1 800 000 840 887 -53,28% 

Excédent d'investissement reporté - - 689 318 
 

Excédent de fonctionnement 
affecté en investissement 

4 620 986 - 3 199 902 
 

Recettes d'ordres 2 901 122 965 189 914 097 -5,29% 

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 591 652 6 439 389 8 162 340 26,76% 

Dépenses d'investissement 9 689 898 5 539 389 7 267 340 31,19% 

Remboursement en capital de la 
dette 

700 000 900 000 895 000 -0,56% 

Dépenses imprévues - - -  

Déficit d'investissement reporté 201 754 - -  

   
  

Résultat d'investissement 4 419 232 - -  1 165 446 
 

   
  

Dépenses fct+inv 29 834 389 25 563 860 27 650 414 8,16% 

   
  

Reports investissement dépenses 5 310 192 - 2 170 412  

Reports investissement recettes 890 960 - 3 335 858  

Besoin de financement 
investissement 4 419 232 - 

-   1 165 446  

 

Epargne brute : Ecart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement 

Epargne nette : Epargne brute – remboursement en capital de la dette 

 


