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L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une
présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir
les enjeux.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
commune.
Il est voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte.
L’année de renouvellement municipale un délai supplémentaire est accordé aux collectivités
qui peuvent le voter jusqu’au 30 avril.
Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être
présentées en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion
courante de la commune. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser
le capital emprunté et également à autofinancer les investissements.
La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours ou à venir.
Les recettes sont issues de l’excédent de la section de fonctionnement ainsi que des
dotations/subventions et les emprunts.
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le
budget de la commune territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement
et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de
la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux
dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes
pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de
l'exercice".
Un budget est soumis à certains principes budgétaires :






Annualité
Universalité
Unité
Equilibre
Antériorité

A noter, au cours de la préparation budgétaire et de l’élaboration du budget primitif, il est
conseillé d’adopter une vision plus pessimiste sur les recettes et une vision optimiste sur les
dépenses. Il est donc important de dissocier les données issues des Comptes administratifs
(2019, 2020 et 2021) des données issues du Budget primitif (2022).

1

Envoyé en préfecture le 18/03/2022
Reçu en préfecture le 18/03/2022
Affiché le
ID : 059-215900366-20220318-SYNTHESE_BP2022-BF

1. Section de fonctionnement – Budget principal
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la commune. Au
niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées à la fiscalité, les dotations,
les produits des services, du domaine et ventes diverses.
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant
de 4 923 157 €, elles étaient de 5 000 888 € en 2021. Elles se décomposent de la façon
suivante :

Année

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

2021-2022 %

Impôts / taxes

2 619 272 €

2 653 581 €

2 829 170 €

2 842 228 €

0,46 %

Dotations / Subventions

2 369 448 €

2 255 104 €

1 994 393 €

1 928 924 €

-3,28 %

Recettes d’exploitation

132 492 €

78 363 €

127 998 €

137 085 €

7,1 %

Autres recettes

121 014 €

53 990 €

49 327 €

14 920 €

-67,53 %

Recettes réelles de
fonctionnement

5 242 226 €

5 041 038 €

5 000 888 €

4 923 157 €

-1,55 %

Opérations d’ordre

26 111 €

26 788 €

26 111 €

28 133 €

7,74 %

Excédent de fonctionnement

810 956 €

1 078 592 €

1 404 839 €

411 748 €

-70,69 %

Total recettes de
fonctionnement

6 079 293 €

6 146 418 €

6 431 838 € €

5 363 038 € €

-16,62 %
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1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement
Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses
récurrentes de la commune, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les
charges à caractère général, les autres charges de gestion courante.
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant
de 5 157 274 €, elles étaient de 4 436 975 € en 2021.
Elles se décomposent de la façon suivante :

Année

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

2021-2022 %

Charges de gestion

1 598 609 €

1 509 059 €

1 580 183 €

1 749 538 €

10,72 %

Charges de personnel

2 598 891 €

2 628 607 €

2 690 589 €

2 620 000 €

-2,62 %

Atténuation de produits

11 817 €

12 000 €

18 982 €

20 000 €

5,36 %

Charges financières

157 401 €

159 722 €

146 511 €

233 594 €

59,44 %

Autres dépenses

320 €

2 504 €

710 €

534 142 €

75 131,27 %

Dépenses réelles de
fonctionnement

4 367 038 €

4 311 892 €

4 436 975 €

5 157 274 €

16,23 %

Opérations d’ordre

484 273 €

429 689 €

1 583 115 €

205 764€

-87 %

Excédent de fonctionnement

0€

0€

0€

0€

-%

Total dépenses de
fonctionnement

4 851 311 €

4 741 581 €

6 020 090 €

5 363 038 €

-10,91 %
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2. Section d’investissement
2.1 Les recettes d’investissement
Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : Les subventions d’investissement (provenant de l’Etat, de la région, département, Europe, ...), le FCTVA et la taxe
d’aménagement, l’excédent de fonctionnement capitalisé (l’imputation des excédents de la
section de fonctionnement), les emprunts.
Pour l'exercice 2022, les recettes réelles d’investissement s'élèveraient à 2 080 101 €, elles
étaient de 1 219 465 € en 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :

Année

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

Subvention d’investissement

198 088 €

516 746 €

1 086 393 €

604 452 €

-44,36 %

Emprunt et dettes assimilées

280 000 €

1 621 000 €

0€

1 240 687 €

-%

Dotations, fonds divers et réserves

633 989 €

176 014 €

133 072 €

234 962 €

76,57 %

Dont 1068

553 079 €

149 386 €

0€

0€

0%

Autres recettes d'investissement

0€

0€

0€

0€

0%

Recettes réelles d’investissement

1 124 123 €

2 313 760 €

1 219 465 €

2 080 101 €

70,57 %

Opérations d’ordre

492 500 €

432 753 €

1 583 114 €

210 764 €

-86,69 %

Excédent d’investissement

0€

0€

590 942 €

1 155 557 €

95,54 %

RAR

281 597 €

615 686 €

3 702 995 €

0€

-100 %

3 702 995 €

-100 %

RAR 2021 Transféré sur BP 2022

Total recettes d’investissement

1 616 623 €

3 362 199 €

7 096 516 €

2021-2022 %

7 149 417 €
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2.2 Les dépenses réelles d’investissement
Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, le remboursement des emprunts.
Pour l'exercice 2022, les dépenses réelles d’investissement s'élèvent à un montant total de
3 729 221 €, elles étaient de 2 211 852 € en 2021.

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

Immobilisations incorporelles

15 955 €

48 770 €

17 173 €

31 901 €

85,76 %

Immobilisations corporelles

793 359 €

1 361 214 €

1 165 774 €

1 270 507 €

8,98 %

Immobilisations en cours

43 248 €

24 013 €

0€

5 000 €

-%

Emprunts et dettes assimilées

363 222 €

605 345 €

1 028 905 €

2 300 000 €

123,54 %

Autres dépenses d'investissement

521 €

0€

0€

121 813 €

0%

Dépenses réelles d’investissement

1 216 305 €

2 039 342 €

2 211 852 €

3 729 221 €

68,6 %

Opérations d’ordre

34 337 €

29 852 €

26 111 €

33 133 €

26,89 %

Déficit d’investissement

452 357 €

86 378 €

0€

0€

-%

RAR

218 588 €

852 582 €

3 387 063,00 €

0€

297,27 %

Année

RAR 2021 Transféré sur BP 2022

Total dépenses d’investissement

2021-2022 %

3 387 063,00 €

1 984 596 €

3 008 154 €

5 625 026 €

7 149 417 €
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2.3 Le détail des dépenses d’investissement par opérations
Les dépenses d'investissement par opérations, sont réparties comme suit :
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3. Section de fonctionnement – Budget annexe (Centre Socioculturel)
3.1 Les recettes réelles de fonctionnement
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante de la commune. Au
niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées à la fiscalité, les dotations,
les produits des services, du domaine et ventes diverses.
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant
de 613 092 €, elles étaient de 612 535 € en 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :

Année

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

2021-2022 %

Impôts / taxes

0€

0€

0€

0€

0%

Dotations / Subventions

399 904 €

366 961 €

440 534 €

538 452 €

22,23 %

Recettes d’exploitation

146 074 €

192 094 €

167 181 €

74 640 €

-55,35 %

Autres recettes

6 271 €

0€

4 820 €

0€

-100 %

Recettes réelles de
fonctionnement

552 249 €

559 055 €

612 535 €

613 092 €

0,09 %

Opérations d’ordre

0€

0€

0€

0€

-%

Excédent de fonctionnement

0€

0€

58 458 €

115 527 €

97,62 %

Total recettes de
fonctionnement

552 249 €

559 055 €

670 993 €

728 619 €

8,59 %
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3.2 Les dépenses réelles de fonctionnement
Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses
récurrentes de la commune, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les
charges à caractère général, les autres charges de gestion courante.
Pour l'exercice 2022, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant
de 728 619 €, elles étaient de 555 466 € en 2021.
Elles se décomposent de la façon suivante :

Année

2019

2020

2021

2022

CA

CA

CA prévisionnel

BP

2021-2022 %

Charges de gestion

74 324 €

54 002 €

82 022 €

141 404 €

72,4 %

Charges de personnel

352 605 €

371 804 €

468 444 €

582 215 €

24,29 %

Atténuation de produits

0€

0€

0€

0€

-%

Charges financières

0€

0€

0€

0€

-%

Autres dépenses

0€

0€

5 000 €

5 000 €

0%

Dépenses réelles de
fonctionnement

426 929 €

425 806 €

555 466 €

728 619 €

31,17 %

Opérations d’ordre

0€

0€

0€

0€

-%

Excédent de fonctionnement

200 111 €

74 792 €

0€

0€

-%

Total dépenses de
fonctionnement

426 929 €

425 806 €

555 466 €

728 619 €

31,17 %
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4. Les ratios obligatoires
Le tableau ci-dessous présente les ratios obligatoires de la Collectivité sur la
période 2019 – 2021.
2019

2020

2021

1 - DRF € / hab.

996,87

1 020,62

1 112,65

2 - Fiscalité directe € / hab.

374,17

387,8

446,8

1 204,92

1 206,4

1 251,04

177.28

308.92

410,02

5 - Dette / hab.

1 255,01

1 285,97

1 160,96

6 - DGF / hab

413.24

411.29

408.72

7 - Dép de personnel / DRF

61,57 %

63,33 %

63,28%

8 - CMPF

174.13 %

174.09 %

172.03 %

-

-

-

89 %

95,41 %

107,31%

14,71 %

25,61 %

32,78 %

104,16 %

106,6 %

84,85 %

Ratios / Année

3 - RRF € / hab.
4 - Dép d'équipement € /
hab.

8 bis - CMPF élargi
9 - DRF+ Capital de la dette /
RRF
10 - Dép d'équipement /
RRF
11 - Encours de la dette /RRF

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population : montant total des dépenses
de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit
du compte 72) sont soustraites aux DRF.
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversée). Ratio
2 bis = Produit des impositions directes/population. En plus des impositions directes, ce ratio
intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux
communes par les groupements à fiscalité propre.
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population : montant total des recettes
de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à
comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance.
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population : dépenses des comptes 20
(immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21
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(immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués d’office
pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur établissement
d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie
sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte
correspondant aux opérations d’investissement sur établissements publics locaux
d’enseignement (455 en M14).
Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement
d’une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne
brute) et le taux d’endettement (ratio 11).
Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la
contribution de l’État au fonctionnement de la collectivité.
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité ; c’est
un coefficient de rigidité car c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit
la population de la collectivité.
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) /RRF
: capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées.
Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est
faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à
100 % indique un recours nécessaire à l’emprunt pour financer l’investissement. Les
dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de
la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les
programmes d’équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des
travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses
d’équipement brut.
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité
relativement à sa richesse.
(Source www.collectivites-locales.gouv)
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