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PREAMBULE
Le débat sur les orientations budgétaires, dont la tenue est actée au 28 janvier dernier, constitue la première étape
d’adoption du budget de la commune. Ce temps fort a rappelé le contexte financier dans lequel notre collectivité
devait se projeter, que ce soit pour l’exercice 2021 mais également pour les exercices suivants.
La deuxième étape du processus financier est le
vote du budget primitif (BP) par l’assemblée
délibérante. Ainsi, le Conseil municipal doit se
prononcer avant le 15 avril de chaque année. Il
convient de souligner que le BP, bien qu’évalué de
manière sincère, constitue un document
prévisionnel pouvant évoluer en cours d’année en
fonction de divers facteurs tels que la
conjoncture, le besoin, les marchés publics, etc. Le
BP sera alors ajusté par le biais des décisions
modificatives.
Le BP se matérialise en deux parties avec d’un côté
une section de fonctionnement et de l’autre une
section d’investissement. Chacune de ces
sections doit être présentée en équilibre. En sus,
en cours d’exercice, le Maire autorisé par le
Conseil municipal effectue les opérations de
recettes et de dépenses de la collectivité pendant
toute la durée de l’exercice budgétaire.
La commune d’Aiffres, dans un souci de qualité
comptable, a fait le choix pour le BP 2021 de
reprendre les résultats de l’année antérieure : une
décision modificative au cours de l’année 2021
devrait donc intervenir uniquement pour
réajuster des crédits en cours d’exercice.
En parallèle, concomitamment à l’adoption du BP
et à la clôture de l’exercice, la collectivité dresse
son compte administratif (CA) de l’année n-1. Ce
document doit être concordant avec le compte de
gestion qui retrace les opérations de dépenses et de recettes enregistrées par le comptable public (voir note
synthétique « compte administratif 2020 »).
Les délibérations au CA doivent intervenir avant le 30 juin de l’année N+1. Pour l’année 2021, le CA sera voté à
l’occasion de la séance d’adoption du BP, soit au Conseil municipal du 25 mars 2021.
En application des instructions budgétaires et comptables en vigueur, il faut souligner que les comptes de la
commune d’Aiffres sont répartis sur trois budgets distincts1 : budget principal, budget annexe « Espace Tartalin »
et budget autonome « Activités panneaux photovoltaïques ».

1
Le centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public communal doté de la personnalité juridique, dispose d’un budget propre voté
par son conseil d’administration. Le présent document ne porte que sur les budgets de la commune.
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I.

BUDGET PRINCIPAL

A. Les éléments de contexte
1. L’environnement économique et financier
Le Projet de loi de Finances 2021 (PLF) : le PLF pour 2021 est largement consacré à la relance de l'économie.
Il déploie le plan "France relance" de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020 pour répondre à la
récession provoquée par l'épidémie de Covid-19.
Les principales mesures budgétaires et fiscales de la Loi de Finances pour 2021 sont les suivantes :
- Choisir une croissance verte : la priorité du Gouvernement est donnée à la rénovation énergétique
des logements avec le dispositif «MaPrimRénov» mais également à la rénovation énergétique des
bâtiments publics et privés. Ainsi le plan de relance consacre 4 Md€ à la rénovation énergétique dont
1 milliard d’euros au bloc communal. Le gouvernement a présenté en même temps que le PLF pour
2021, le premier « budget vert ». Ceci sous-entend une nouvelle classification des dépenses
(budgétaires comme fiscales) en fonction de leur impact sur l’environnement et une identification
des ressources publiques à caractère environnemental, permettant d’évaluer la comptabilité du
budget aux engagements de la France, en particulier l’accord de Paris.
- Renforcer la compétitivité : pour ce faire le PLF prévoit la baisse des impôts de production sur la
Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la Cotisation Foncière des Entreprises et
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties. Cette baisse bénéficiera aux entreprises industrielles et facilitera la croissance des PME (petite
et moyenne entreprise) et ETI (entreprise de taille intermédiaire), principales sources de créations
d’emplois dans les territoires.
Pour le bloc communal, fortement impacté par cette mesure, le Gouvernement prévoit une
compensation intégrale et dynamique des impôts de production.
- Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat : il s’agira en partie de transformer l’action
publique en poursuivant la suppression des taxes à faible rendement et en stabilisant les effectifs de
l’Etat et de ses opérateurs.
Concernant les collectivités les mesures principales sont les suivantes :
- L’article 3 acte la suppression de la CVAE des entreprises régionales et son remplacement par une
fraction de TVA,
- L’article 4 prévoit la modernisation des méthodes d’évaluation de la valeur locative des
établissements industriels et la revalorisation de leur valeur locative. Cette mesure vise à réduire de
moitié de l’impôt de production,
- Les articles 22 et 58 stabilisent la DGF,
- L’article 57 enclenche le processus d’automatisation du FCTVA,
Enfin, la LFP 2021 neutralise les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de
péréquation devenus nécessaires en raison de la suppression de la taxe d’habitation et de la réforme sur les
valeurs locatives des établissements industriels.

2. Les orientations de la politique budgétaire communale pour l’année 2021
L’année 2021 présage un contexte particulier à l’image de 2020. Il est à craindre que l’impact de la crise sanitaire
se fasse ressentir une nouvelle fois sur cet exercice.
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Le rapport sur les orientations budgétaires présenté en Conseil municipal le 28 janvier dernier a permis de
cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses budgétaires pour l’exercice 2021. Les choix
proposés dans ce budget primitif reflètent les orientations du débat sur les répartitions budgétaires. En
synthèse, le budget soumis au vote de l’Assemblée délibérante présente les caractéristiques suivantes :
•

•

•

La poursuite de la démarche engagée depuis plusieurs années de maîtriser les dépenses de
fonctionnement de façon raisonnée. En effet, il s’agit de repenser les postes de dépenses sans
vider de leur substance les services afin de continuer à fonctionner efficacement. Cette année le
BP intègre certains postes de dépenses ponctuels tels que la souscription à l’assurance dommage
ouvrage pour la construction de l’Espace petite enfance (+ 10 000€).
A contrario, les comptes de la collectivité seront impactés en termes de recettes en raison d’une
légère diminution de la fréquentation des services communaux et de la fermeture des salles
municipales. Cette tendance est en lien direct avec la crise sanitaire, puisqu’il s’agit d’une
situation exceptionnelle qui a vocation à retrouver, au terme de cet épisode épidémique, sa
trajectoire d’avant crise. Il faut noter que ces facteurs ne touchent qu’une partie des recettes. En
effet, 80% de celles-ci constituent des rentrées dîtes « assurées » (fiscalité, dotations, loyers…).
Pour autant, il faudra être vigilant à plusieurs égards :
Le FPIC (-50% pour une hypothèse prudente)
La DGF (-100 habitants impactant le montant attribué)
La TH : quelle compensation réelle à court et moyen terme ?
Pour la cinquième année consécutive la collectivité fait le choix de maintenir ses taux
d’imposition. Cette année constitue le premier exercice de mise en œuvre de la réforme de la
taxe d’habitation sur laquelle la collectivité n’a plus de pouvoir de taux. L’année 2021 est un
tournant dans l’application de la réforme. En effet, les textes laissent peu de lisibilité sur les effets
financiers de cette réforme (prise en compte des évolutions des bases cadastrales ? des valeurs
locatives ?).

Le budget 2021 prévoit une épargne brute prudente (343 145 euros) avec une évaluation des recettes et des
postes de dépenses de fonctionnement inscrits à l’identiques par rapport à une année classique. Toutefois, dans
le contexte imposé par la crise du Covid-19, la formalisation de ce projet de BP n’échappe pas à des incertitudes
sur le volume des recettes et des dépenses.
Concernant les dépenses d’équipement les principaux projets structurants pour l’année 2021 sont les
suivants :
La finalisation de l’Espace petite enfance,
La rénovation du rez-de-chaussée de la mairie,
La phase 2 de la rue des Trois Fontaines,
La création du city stade.

Synthèse des mouvements réels du budget primitif 2021
Fonctionnement

Dépenses
4 021 799,34€

Recettes
4 364 945,00€

Investissement

3 041 960,96€

2 285 162,61€
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Épargne brute
343 145,66

B. Les propositions budgétaires 2021
1. La présentation synthétique
Il convient plus que jamais de veiller à la juste programmation des dépenses dans le temps au regard de la
dynamique de nos ressources.
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières (hors emprunts nveaux)
Charges exceptionnelles
Dotations provisions semi-budgétaires
Attenuation produits
Dépenses imprévues
Sous-total dépenses réelles
Virement à la section d'investissement (023)
Dotations aux amortissements
Sous-total dépenses d'ordre
Total des dépenses

Prévu 2020
1 083 508,00 €
2 150 000,00 €
418 703,00 €
108 965,00 €
211 676,00 €
0,00 €
12 000,00 €
50 000,00 €
4 034 852,00 €
627 435,10 €
195 172,00 €
822 607,10 €
4 857 459,10 €

Réalisé 2020
819 479,64 €
2 009 276,75 €
413 549,63 €
108 964,67 €
209 858,38 €
0,00 €
9 793,00 €
2 901,00 €
3 573 823,07 €
653 633,30 €
195 170,94 €
848 804,24 €
4 422 627,31 €

% d'exécution
76%
93%
99%
100%
99%
0%
82%
6%

BP 2021
1 088 722,00 €
2 103 567,00 €
666 732,34 €
98 198,00 €
2 050,00 €
2 530,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €
4 021 799,34 €
539 704,31 €
182 809,00 €
722 513,31 €
4 744 312,65 €

Recettes
Attenuations charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et particip.
Produits gestion courante

Prévu 2020
70 000,00 €
605 860,00 €
2 679 294,00 €
973 164,00 €
136 715,00 €

Produits financiers
Produits exceptionnels
Sous-total recettes réelles
Exc. De fonctionnement reporté (002)
Transfert entre sections (042)
Sous-total recettes d'ordre
Total des recettes

31 221,00 €
10 143,00 €
4 506 397,00 €
1 118 073,62 €
31,00 €
1 118 104,62 €
5 624 501,62 €

Réalisé 2020
% d'exécution
20 651,94 €
30%
382 381,13 €
63%
2 727 961,98 €
102%
956 127,71 €
98%
106 930,18 €
78%
31 230,74 €
17 969,87 €
4 243 253,55 €
1 118 073,62 €
4 751,32 €
1 122 824,94 €
5 366 078,49 €

100%
177%

BP 2021
23 000,00 €
574 845,00 €
2 672 770,00 €
937 487,00 €
122 955,00 €
28 888,00 €
5 000,00 €
4 364 945,00 €
1 046 658,53 €
29 245,00 €
1 075 903,53 €
5 440 848,53 €

Suréquilibre de la section de fonctionnement

696 535,88 €

La subvention d’équilibre du budget « Tartalin », désormais insérée au chapitre « charges de gestion
courante », n’apparaît plus de façon limpide. Pour 2021 elle est de 231 272,34 euros.
Investissement
Dépenses
Prévu 2020
Dette (hors emprunts nveaux)
265 973,66 €
Programme d'investissement (dont 1 011 606,47€ de
2 473
RAR)664,11 €
Subventions HLM
30 000,00 €
Dépenses imprévues
50 000,00 €

Sous-total dépenses réelles
Def. D'investissement reporté (001)
Transfert entre sections (040)
Opérations patrimoniales (041)

Sous-total dépenses d'ordre
Total des dépenses

2 819 637,77 €
507 223,35 €
31,00 €
185 564,00 €

692 818,35 €
3 512 456,12 €

Réalisé 2020
270 282,66 €
432 799,36 €
30 000,00 €
0,00 €

733 082,02 €
506 870,55 €
4 751,32 €
71 672,98 €

583 294,85 €
1 316 376,87 €

BP 2021
239 531,00 €
2 680 283,85 €
72 146,00 €
50 000,00 €

Recettes
FCTVA
Taxes d'urbanisme
Subventions d'invest.
Emprunts
Produit des cessions
Autres recettes dont 1068
Autres établissements publics
3 041 960,96 € Sous-total recettes réelles
0,00 €
29 245,00 € Virement de la section de fonctionnement (021)
171 791,00 € dont CAF Brute
Dotations aux amortissements
Opérations patrimoniales (041)
201 036,00 € Sous-total recettes d'ordre
3 242 996,96 € Total des recettes
Epargne brute (pour information)
Epargne nette prévisionnelle (pour information)

Prévu 2020
261 660,00 €
75 000,00 €
575 817,10 €
0,00 €
174 000,00 €
449 550,05 €
48 709,00 €
1 584 736,15 €

Réalisé 2020
261 660,24 €
95 891,87€
212 539,90 €
0,00 €
0,00 €
449 550,05 €
48 709,00 €
972 459,19 €

BP 2021
54 000,00 €
85 000,00 €
1 297 306,10 €
3 000,00 €
174 000,00 €
623 147,51 €
48 709,00 €
2 285 162,61 €
25 079,95 €
579 704,31 €

653 633,30 €

653 633,30 €

402 000,00 €

742 152,04 €

343 145,66 €

195 712,00 €
185 564,00 €
632 909,30 €

195 170,94 €
71 672,98 €
920 477,22 €
1 892 936,41 €

182 809,00 €
171 791,00 €
1 302 529,92 €
3 244 546,87 €
343 145,66 €
103 614,66 €

2. La section de fonctionnement
Compte tenu de la reprise des résultats des années antérieures, la section de fonctionnement présente
un suréquilibre d’environ 700 000 euros (voir ci-dessus B.1.). Chaque budget doit obligatoirement être
équilibré ou en suréquilibre.

Dépenses
BP 2020
4 034 852,00 €

Recettes

BP 2021
4 021 799,34 €

Épargne brute
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BP 2020
4 506 397,00 €

BP 2021
4 364 945,00 €

471 545,00 €

343 145,66 €

a. Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont principalement constituées des chapitres suivants :

Recettes de fonctionnement en milliers d'euros
Chapitres
1

23

% du total des
recettes
1%

575

13%

Prévisions

Atténuation de charges

Remboursement des indemnités journalières
2

Produits services et ventes diverses

Recettes issues de la cantine, garderie, du centre de loisirs, occupation du domaine public, etc.
3

Impôts et taxes

2 673

61%

937

21%

123

3%

4 331

99%

29

1%

4
0

0%
0%

4 364

100%

56

1%

Les recettes fiscales, FPIC, attribution de compensation, etc.
4

Dotations, subventions

Dotations de l’État, allocations compensatrices de fiscalité, etc.
5

Autres produits de gestion

Location de salles, loyers d’habitation, loyers commerciaux, etc.
6

Total recettes gestion courante (1+2+3+4+5)

7

Produits financiers
Intérêts de la dette

8
9

Produits exceptionnels/transfert de charge
Reprise sur provisions
Total recettes réelles non retraitées (6+7+8+9)

10 Autres (1+7+8+9)

Pour l’année 2021, les prévisions budgétaires sont plus faibles que celles prévues au BP 2020, soit 138 000 euros de recettes. Le principal chapitre impacté est « impôts et taxes » pour les raisons
suivantes :
La perte anticipée de 20 000 euros concernant l’attribution de compensation versée par la
Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), liée au transfert de la compétence SDIS. En 2019,
avant le transfert de la compétence à la CAN l’attribution de compensation était de 219 504 euros, en
2020 elle chute à 77 000 euros pour atteindre les 57 000 euros cette année.
Concernant les taxes foncières et d’habitation, elles devraient constituer environ 54% des recettes
réelles de fonctionnement pour l’année 2021 avec une évaluation d’environ 2 410 000 euros. La hausse
prévisionnelle pour l’année 2021 est d’environ 16 000 euros.
Les prévisions des taxes foncières se basent sur une hausse d’environ 1,5% selon les tendances
constatées sur la période 2014-2019 sans évolution de la valeur locative. Après une augmentation
de 2,2% des valeurs locatives en 2019 et de 1,2% en 2020 aucune revalorisation n’est inscrite dans
la loi de finances 2021. Ainsi, 1 158 164 euros auxquels sont ajoutés environ 16 000 euros.
Concernant la réforme de la taxe d’habitation menée par le gouvernement, l’année 2021
constitue la première année d’application du dispositif de compensation corrective. Pour des
raisons de prudence, les prévisionnels se basent à l’identique sur les réalisations de l’année 2020.
En conséquent, le budget 2021 prévoit la somme de 1 235 806 euros à l’identique de 2020.
En 2021, et comme depuis plusieurs années, la commune fait le choix de ne pas augmenter les taux de sa
fiscalité directe locale. A la suite de 2020, année durant laquelle la réforme de la taxe d’habitation
6

imposait un gel des taux de la fiscalité locale, l’année 2021 poursuit la même conduite. Il faut noter que
désormais la collectivité ne peut jouer que sur le taux de ses taxes foncières. En effet, la taxe d’habitation
devenant un impôt national jusqu’à sa suppression définitive à l’horizon 2023, la commune perd cette
compétence.

Taux d'imposition de la commune d'Aiffres - Période 2014-2020
2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Taxe habitation

14,4

14,74

15,08

15,08

15,08

15,08 15,08

Taxe foncière sur les propriétés bâties

20,73

21,22

21,71

21,71

21,71

21,71 21,71

Taxe foncière sur les propriétés non baties

82,8

82,8

82,8

82,8

82,8

82,8

2021
15,08
21,71

-

-

-

-

-

82,8

82,8

Baisse du produit des atténuations de charge ( -47 000 euros) liée au remboursement des
rémunérations du personnel, cette donnée est positive puisqu’elle signifie que le personnel
communal est à son poste de travail.
Légère baisse des produits tirés des services communaux compte tenu :
Du maintien des tarifs pratiqués (sauf cantine +2%) et de la baisse des effectifs dans
les écoles,
D’une baisse de fréquentation de certains services périscolaires en lien avec la Covid19,
De la fermeture exceptionnelle des salles municipales liée à la crise sanitaire.
Baisse de l’attribution de compensation versée par l’agglomération de Niort (-20 000 euros)
suite au transfert de la compétence subvention au SDIS. L’année 2021 constitue l’acte 2 du
transfert de cette charge à la CAN. Après une baisse importante de l’attribution de
compensation entre 2019 et 2020 (environ 137 000 euros), une nouvelle diminution est
anticipée à hauteur de 20 000 euros.
Prévision prudente du FPIC : considérant les orientations budgétaires de la CAN, il a été
décidé cette année de diviser par deux le montant perçu au titre du FPIC en 2020 et d’abaisser
les prévisions de 50 000 euros. En effet, la CAN était classée 739ème sur 745 collectivités
éligibles en 2020 contre 736ème en 2019. En cas de sortie du dispositif en 2021, un
mécanisme d’échelonnage est prévu évitant ainsi une rupture financière brutale pour les
collectivités. Celui-ci prévoit la perception de moitié de la somme de l’année n-1.
Maintien du niveau des dotations de l’Etat. Le gouvernement a annoncé au sein de la loi de
finances 2021 le maintien des niveaux de dotations. Cependant cette somme devrait
légèrement baisser en 2021 au niveau local en raison de la conjoncture de la commune. En
effet, une partie de la somme dépend du nombre d’habitants recensés auprès de l’INSEE. Or
pour l’année 2021 le constat est celui d’une perte d’environ 100 habitants, il s’agit en partie
de l’impact lié à l’arrêt des constructions durant deux ans.

b. Les dépenses de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement en milliers d'euros
Chapitre
1

Prévisions

Charges à caractère général

1 089

% du total des
dépenses
27%

Fonctionnement quotidien des services (carburants, alimentaires, télécommunications, affranchissement, etc)
2

Charges de personnel

2 104

52%

10

0%

666

17%

3 869
98

97%
2%

2

0%

Rémunération, cotisations caisse de retraite, primes, etc
3

Atténuation de produits

Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales
4

Autres charges de gestion courante

Subventions aux associations, au CCAS, à Tartalin, indemnité des élus, etc
5
6

Total dépenses gestion courante (1+2+3+4)
Charges financières

Intérêts de la dette
7

Charges exceptionnelles

Amendes, titres annulé
8

Dotations provisions semi-budgétaires

2

0%

9

Dépenses imprévues

50

1%

4 021

100%

Total dépenses réelles (5+6+7+8)

Les dépenses réelles de fonctionnement baissent d’environ 29 000 euros par rapport au Budget primitif
2020 en raison notamment des éléments suivants :

011 Charges à caractère général
Chapitres
60 achats et variation de stocks
61 services extérieurs
62 autres services extérieurs
63 impôts et taxes
CHARGES A CARACTERE GENERAL

-

-

-

BP 2020
562 955,00
321 320,00
168 913,00
35 040,00
1 088 288,00

BP 2021
548 300,00
359 224,00
159 158,00
22 040,00
1 088 722,00

Variation
-14 655 ,00
+37 904,00
-9 755,00
-13 000,00
+494,00

Maitrise des dépenses liées aux fluides… (chapitre 60),
Baisse du budget Alimentation (-6 000 euros) pour prendre en compte la baisse estimée du
nombre de repas servis au restaurant scolaire (chapitre 60),
Maintien à un niveau élevé du poste 60628 « Autres fournitures non stockées » compte tenu
des prévisions de travaux apportées par les services et de l’achat d’équipements liés à la
Covid-19 (chapitre 60),
Les articles relatifs à l’entretien du patrimoine de la collectivité (chapitre 61) sont maintenus
à des niveaux élevés pour maintenir un niveau de service public important quant aux
prestations suivantes notamment : entretien des stades, espaces verts, fleurissement,
travaux en régie… (chapitre 61),
L’article « 617 » études et recherches augmente de 25 000 euros (chapitre 61). Trois audits
sont programmés pour 2021 :
Audit du temps de travail : 15 320 euros,
Audit sur le service enfance jeunesse : 10 000 euros,
Audit de réseau : 5 088 euros.
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-

Maintien à un niveau similaire de l’article « fêtes et cérémonies » (chapitre 62).

012 Charges de personnel
Chapitre
62 autres services extérieurs
63 impôts, taxes
64 charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL

-

BP 2020
100 000,00
40 828,00
2 009 172,00
2 150 000,00

BP 2021
100 000,00
33 979,00
1 969 588,00
2 103 567,00

variation
0,00
-6 849,00
-39 584,00
-51 433,00

Maitrise des dépenses de personnel (- 5 000 euros par rapport au BP 2020) : si l’année 2020
fut marquée par un remaniement certain des effectifs communaux (départs en retraite,
mutation), l’année 2021 devrait être consacrée à la stabilisation des effectifs et à la
stagiairisation des agents contractuels pouvant prétendre à une titularisation (cf ROB).

c. Les principales distinctions DOB
Le budget est un document évolutif ajusté au fil de l’eau durant toute la période de préparation et
d’exécution. Dans un souci de lecture des sommes inscrites, il convient alors d’identifier les changements
les plus importants entre le rapport d’orientation budgétaire et cette note synthétique. Les principales
modifications sont les suivantes :
Pour l’article « multirisques » : + 10 000 d’assurance dommage ouvrages pour la construction de
l’Espace petite enfance,
A l’article « honoraires » : + 6 000 pour la démolition des maisons rue de la gare. Au moment de
la transmission du rapport sur les orientations budgétaires cette somme était inscrite à la section
d’investissement. Or, les études constituent une dépense de fonctionnement.
Entre le ROB et cette note synthétique, sur recommandations de la trésorerie, la collectivité a dû
modifier l’imputation de la subvention d’équilibre versée au budget annexe « Tartalin ». En effet,
les sommes inscrites au chapitre « charges exceptionnelles » sont désormais transposées au
chapitre « autres charges de gestion ».
En parallèle, la subvention d’équilibre versée au budget annexe « Tartalin » a été modifiée.
Jusqu’à présent cette somme comptabilisait le reste à réaliser de l’année n, or sur
recommandations de la trésorerie il a été demandé à la collectivité de l’intégrer à la subvention
en n+1. En conséquence, la subvention versée en 2020 diminue faisant augmenter la subvention
2021 de la même somme.
Après la consultation menée auprès de cabinet d’experts pour la réalisation d’une analyse des
besoins sociaux, la commune doit réévaluer la subvention versée au CCAS afin de prendre en
charge la différence (+ 4 000€).
Les charges de personnel ont également été réajustées :
1. Réorganisation interne de l’organigramme libérant un poste pour recruter un(e)
chargé(e) de communication sur la fin d’année,
2. Inscription budgétaire du recrutement d’une future responsable des ressources
humaines à partir du mois d’avril,
3. Revalorisation du pouvoir d’achat des agents.
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L’atterrissage 2020 de l’épargne nette était attendu à 519 000 euros à l’occasion de la présentation du
ROB en Conseil municipal. Après le passage en comptabilité de la journée complémentaire2 l’épargne
nette s’établit à 472 000 euros contre environ 432 000 euros en 2019.

d. Les épargnes brutes et nettes
L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement hors travaux en régie. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute
est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement
de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).
L’épargne nette correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements du capital de dette.
L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion active de la dette. Cet indicateur permet de
déterminer quelle part des ressources dégagées de l’excédent de fonctionnement pourra être affectée
aux futurs d’investissement.
Le graphique ci-dessous présente les épargnes nettes et brutes du CA 2015 au CA 2020. Il permet de se
rendre compte de l’évolution du niveau d’épargne de la commune sur les dernières années.
L’année 2021 marque un cap dans le remboursement de la dette communale (- 34 000 euros). Sans
emprunt nouveau cela favorise l’épargne nette. Pour autant, l’évaluation prudente de certains postes de
recettes de la section de fonctionnement (FPIC, fiscalité, …), présage une épargne nette inférieure au BP
2020. Environ 343 000 euros contre 402 000 euros en 2020.

3. La section d’investissement
La section d’investissement du budget principal s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 041 960,96
euros.

a. Les recettes d’investissement

2

La journée complémentaire constitue la période du 01 janvier au 31 janvier de l’année 2021 durant laquelle des
factures engagées en 2020 vont être payées en janvier 2021 mais rattachées à l’exercice 2020.
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Structure des recettes réelles d'investissement (en milliers d'euros)
Recettes d'investissement
Subventions d'investissement (13)
Subventions obtenues à l’occasion de projets d’équipements
Dotations, fonds divers et réserves (10)
Excédent fonctionnement capitalisé (1068)

Prévisions

Total des recettes
d'investissement en %

1 297

57%

623

30%

Besoin de financement de section d’investissement comblé par la section de fonctionnement
FCTVA
54

1%

TVA récupérable sur les projets d’équipements, achat de matériel, travaux en régie, etc
Fiscalité de l'urbanisme
85

3%

Taxe d’aménagement
Opérations pour compte de tiers (45)
Autres établissements publics
Cessions des immos (024)

0
49
174

Vente d’un terrain, d’un immeuble appartenant au patrimoine de la collectivité
Total recettes réelles d'investissement
2 285

0,00%
1%
8%
100,00%

La commune doit percevoir une part importante de subventions au cours de l’année 2021 en raison de la
construction de l’Espace petite enfance (voir la situation des autorisations de programme 2.d). Le BP 2021
totalise 364 712 euros de restes à réaliser de l’année 2020. En crédits nouveaux, la construction de l’espace
petite enfance comprend le solde de la DETR (210 000 euros) et le solde du PACT 2 (193 634 euros). Pour les
autres financeurs de ce projet, les sommes de 190 500 euros subventionnée par la CAF et de 200 000 euros
du FEADER (Europe) sont inscrites. En effet, durant l’année 2020 la commune a répondu à un appel à projet
mené par l’Europe permettant de bénéficier d’une subvention « FEADER ». La commune a obtenu un avis de
proposition favorable en fin d’année 2020 pour un montant d’environ 200 000 euros. Cette somme intègre
l’autorisation de programme laquelle prévoyait 200 000 euros dans la case « autre financement ».
La commune s’est inscrite dans le dispositif « 1 000 chantiers » menée par le Département des Deux-Sèvres
lui permettant d’obtenir, sous conditions d’étude du dossier, la somme d’environ 25 000 euros.
Outre ces opérations, le budget 2021 prévoit la rénovation du rez-de-chaussée de la Mairie pour laquelle une
subvention de 74 000 euros, soit 40% du projet, va être sollicitée au titre de la DETR.
En parallèle, la commune peut prétendre à une subvention d’environ 29 000 euros de la part du département
dans le cadre du dispositif « CAP relance 2021 ».
Le total des sommes inscrites pour l’année 2021 est donc porté à 1 297 846 euros.
En parallèle, en ce qui concerne le FCTVA, en 2020 le montant accordé à la commune a été particulièrement
élevé (environ 261 000 euros) compte tenu de l’importance des travaux réalisés. A contrario, en 2020 le
niveau d’investissement a très été faible, en partie due à la crise sanitaire. Ainsi, la compensation à percevoir
par la commune a été budgétée à 53 879,84 euros.
L’année 2020 a été marquée par une forte hausse de la taxe d’aménagement, +20 000 euros en comparaison
à 2019, soit environ 96 000 euros. Cette remontée est due pour partie aux nouveaux aménagements
implantés sur la commune. Le même dynamisme est attendu en 2021.

b. Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’équipement comprennent les opérations d’équipement mis en œuvre par la collectivité
(autorisations de programme ou simples opérations), les acquisitions foncières, les achats de matériel
(mobiliers, informatiques, logiciels…) et les travaux de voirie ou d’aménagements de terrain.
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Pour 2021, le tableau ci-dessous récapitule les principales sommes inscrites au Budget primitif :
SYNTHESE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2021

Op.
0053

0056

Désignation
EXTENSION CIMETIERE COMMUNAL

TRAVAUX DE BATIMENTS 2018

0065

TRAVAUX DE BATIMENTS 2019

0068

0069

0070

0071

0078

Frais d'études
Terrains de voirie
Installation, matériel et outillage techniques

2313

Constructions

2313

Constructions

2031
2033
2313
2315

Frais d'études
Frais d'insertion
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques

2313
2315
2031
2033

Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Frais d'études
Frais d'insertion

2031
2313
2033

Frais d'études
Constructions
Frais d'insertion

2031
2313
2033

Frais d'études
Constructions
Frais d'insertion

2031
2315
2112
2033

Frais d'études
Installation, matériel et outillage techniques
Terrains de voirie
Frais d'insertion

2031

Frais d'études

2031
2313
2315
2033

Frais d'études
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Frais d'insertion

2031
2313
2315
2033

Frais d'études
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Frais d'insertion

2031
2313
2315
2033

Frais d'études
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Frais d'insertion

2031
2313
2033
2315

Frais d'études
Constructions
Frais d'insertion
Installation, matériel et outillage techniques

2031
2313
2315

Frais d'études
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques

2031
2313
2315

Frais d'études
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques

TRAVAUX DE BATIMENTS 2021

TRAVAUX RUE 3 FONTAINES

TRAVAUX DE VOIRIE 2021

0077

2031
2112
2315

TRAVAUX DE BATIMENTS 2020

0073

0076

Frais d'études
Agencements et aménagements de terrains

PROJET GROUPES SCOLAIRES

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022

0075

2031
2312

CONSTRUCTION POLE ENFANCE

0072

0074

Désignation

AMGT ZONE DU PETIT FIEF

0064

0067

Articles

ANNÉE 2020
TOTAL BP 2020
67 151,31 €
3 938,66 €
63 212,65 €
35 503,76 €
1 409,22 €
2 500,00 €
31 594,54 €
1 173,62 €
1 173,62 €
67 100,00 €
67 100,00 €
651 680,10 €
140 180,10 €
1 500,00 €
510 000,00 €
- €
50 181,28 €
- €
- €
49 181,28 €
1 000,00 €
215 000,00 €
32 800,00 €
181 700,00 €
500,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
- €
- €
159 642,66 €
9 460,00 €
148 152,66 €
1 530,00 €
500,00 €

RAR 2020
5 311,77 €
2 090,81 €
3 220,96 €
5 592,82 €
179,35 €
- €
5 413,47 €
- €
- €
275,78 €
275,78 €
557 164,24 €
59 430,95 €
1 079,04 €
496 654,25 €
- €
27 900,00 €
- €
- €
27 900,00 €
- €
169 492,96 € 22 030,00 €
147 462,96 €

146 440,34 €
360,00 €
145 129,70 €
950,64 €
- €

500,00 €
163 500,00 €
3 000,00 €
155 000,00 €
500,00 €
5 000,00 €
60 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

CENTRE BOURG

TERRAIN DE PADEL

Non individualisé
Frais d'études
Frais d'insertion
Bâtiments et installations
Concessions et droits similaires
Terrains nus
Terrains de voirie
Terrains de voirie divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Agencements et aménagements de terrains
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Avances

10 000,00 €
1 000,00 €
7 171,00 €
6 454,00 €
103 125,59 €
- €
- €
18 200,00 €
34 312,00 €
48 018,00 €
27 397,00 €
13 905,60 €
12 670,00 €
62 548,64 €
- €

258 805,88 €

912 177,91 €

1 542 807,21 €

167 346,51 €
- €
- €
7 170,76 €

98 052,51 €
1 008,00 €
- €
- €
124,13 €
54 600,00 €

127 522,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
- €
2 482,00 €

2 962,80 €
37 120,00 €
- €
- €
- €
27 004,15 €
12 690,57 €
15 815,28 €
9 753,60 €
16 817,39 €
31 504,32 €
6 507,64 €

17 664,69 €
437,34 €
2 535,05 €

21 683,30 €

SOUS-TOTAL PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
*OF

Op. financière
001
020
1346
13912
13913
1641
165
192
204182

67 000,00 €
500,00 €
3 022,96 €
- €
3 022,96 €
- €
- €
- €
- €
110 500,00 €
- €
110 000,00 €
- €
500,00 €
255 500,00 €

61 900,00 €

RUE DES 3 FONTAINES

Demandes des services

70 000,00 €
1 000,00 €
4 188,00 €

225 000,00 €
30 000,00 €
500,00 €
62 400,00 €

CITY PARK

2031
2033
2041582
2051
2111
2112
21120
2182
2183
2184
2188
2312
2313
2315
238

ANNÉE 2021
Vote nouveau
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
753 572,25 €
23 884,56 €
1 241,04 €
692 446,65 €
36 000,00 €
71 000,00 €

67 500,00 €

REZ-DE-CHAUSSÉE MAIRIE

SOUS-TOTAL TRAVAUX
*NI

Réalisé
61 839,54 €
1 847,85 €
59 991,69 €
10 312,19 €
1 229,88 €
1 022,15 €
8 060,16 €
- €
- €
44 083,41 €
44 083,41 €
94 515,86 €
80 749,15 €
420,96 €
9 403,71 €
3 942,04 €
19 920,00 €
- €
- €
19 920,00 €
- €
14 932,56 €
4 770,00 €
9 741,60 €
420,96 €
- €
- €
- €
- €
13 202,32 €
9 070,80 €
2 665,00 €
1 028,52 €
438,00 €

Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Participations pour voirie et réseaux
Régions
Départements
Emprunts en euros
Dépôts et cautionnements reçus
Plus ou moins-values sur cessions d'immob.
Bâtiments et installations

506 870,55 €
50 000,00 €
1 524,00 €
31,00 €
4 721,00 €
270 283,00 €
3 000,00 €
- €
30 000,00 €
2 443 664,11 €

TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT
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276 929,63 €
- €
- €
- €
30,48 €
4 720,84 €
270 282,98 €
1 895,33 €
- €
30 000,00 €
703 082,02 €

- €
1 011 504,66 €

- €
- €
10 500,00 €
34 248,00 €
3 057 €
32 753,00 €
19 982,00 €
13 000 €
- €

Prév. 2021
5 311,77 €
2 090,81 €
3 220,96 €
5 592,82 €
179,35 €
0,00 €
5 413,47 €

1 310 736,49 €
83 315,51 €
2 320,08 €
1 189 100,90 €
36 000,00 €
98 900,00 €
- €
- €
97 900,00 €
1 000,00 €
165 304,96 €
22 030,00 €
147 462,96 €
- €
67 500,00 €
- €
67 000,00 €
500,00 €
149 463,30 €
360,00 €
148 152,66 €
950,64 €
0,00 €

110 500,00 €
- €
110 000,00 €
- €
500,00 €
255 500,00 €
- €
225 000,00 €
30 000,00 €
500,00 €
62 400,00 €
- €
61 900,00 €
- €
500,00 €
163 500,00 €
3 000,00 €
155 000,00 €
500,00 €
5 000,00 €
60 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
2 454 709,34 €
225 574,51 €
11 008,00 €
1 500,00 €
0,00 €
2 606,13 €
54 600,00 €
0,00 €
0,00 €
28 164,69 €
34 685,34 €
5 592,05 €
32 753,00 €
19 982,00 €
0,00 €
34 683,30 €
0,00 €

1 670 329,21 €

2 680 283,85 €

361 677,00 €

361 677,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

236 531,00 €
3 000,00 €
- €
72 146,00 €
2 032 006,21 €

236 531,00 €
3 000,00 €
72 146,00 €
3 041 960,85 €

En bleu, dans le tableau ci-dessus, figurent les opérations pour lesquelles les travaux ont été achevés au
cours de l’année 2020.
Les dépenses d’investissement sont estimées à environ 1 997 000 euros (vote nouveau 2021 dans le
tableau ci-dessus). En sus, le remboursement du capital de la dette (pour 236 530,92 euros au titre de
l’année 2021) et les dépenses imprévues dont le montant a été fixé à 50 000 euros.

Utilisation des dépenses imprévues 2015-2020
2015
53 513,76 €

2016
- €

2017
- €

2018
19 720,68 €

2019
- €

2020
12 877,34 €

En parallèle, le reste à réaliser pour l’année 2020 s’élève à hauteur d’environ 1 011 000 euros. Il s’agit des
sommes engagées en 2020 payées en 2021.
Le reste des dépenses est évidemment constitué des opérations d’équipement, parmi lesquelles la
rénovation du rez-de-chaussée de la Mairie, les études de programmation des groupes scolaires, la
construction de l’espace Petite enfance, la phase 2 de la rénovation de la rue des Trois Fontaines…
Les autres opérations concernent notamment le matériel de bureau, le matériel informatique et les
différents travaux (notamment gros travaux de réparation de bâtiments et travaux de réfection de voirie)
dont les montants et les détails figurent en annexe du présent rapport.
Si l’on tente de repartir par thématiques les dépenses d’investissement les observations sont les
suivantes :
- La commune met l’accent sur la politique de la petite enfance par la construction de l’Espace petite
enfance,
- Un effort important d’entretien du patrimoine et de la voirie communale (35%),
- Le graphique ci-dessous démontre l’effort produit par la commune pour implanter des logements
sociaux sur son territoire (5% du budget d’investissement).

c. Les principales distinctions avec le DOB
Si aucune modification n’a été apportée au niveau des projets d’équipement souhaités en 2021, le BP
prévoit 30 000 euros supplémentaires en termes de subventions. En effet, le département a renouvelé
en 2021 le dispositif « CAP 79 ». La somme totale a donc été intégrée au BP.
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En parallèle, une modification a été apportée concernant l’opération n°74 « rénovation du rez-dechaussée de la mairie ». En effet, la somme correspondant aux travaux était inscrite hors taxe au sein du
rapport d’orientations budgétaires.

d. La situation des autorisations de programme et des crédits de paiement
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à
une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des
seuls crédits de paiement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice
des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles
sont présentées par le maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibération distincte, lors de
l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Trois autorisations de programme sont encore ouvertes en 2021, celles relatives à l’aménagement de la
zone du Petit Fief et à l’extension du cimetière communal (créées en 2018) et celle relative à la création
d’un Espace Petite enfance (créée en 2019).

Aménagement de la zone du Petit Fief
Cette autorisation de programme ne comporte plus de crédit de paiement pour l’année 2021 mais
uniquement un reste à réaliser de l’année 2020 évalué à 5 592,82 euros.
Opération n°56 Aménagement zone du Petit Fief
Ref : Art-R-2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
TOTAL

Déjà réalisé

1 161 723,92

1 145 818,91

10 312,19

5 592,82

0,00

83 837,40

82 428,18

1 229,88

179,35

0,00

722,64

722,64

0,00

0,00

0,00

64 677,48

63 655,33

1 022,15

0,00

0,00

996 421,39

982 947,76

8 060,16

5 413,47

0,00

16 065,00

16 065,00

0,00

0,00

0,00

1 161 723,92

656 450,96

499 680,17

5 592,82

0,00

-D.E.T.R.

300 000,00

173 959,00

126 041,00

0,00

0,00

-Département (CAP79)

160 764,00

84 702,00

76 062,00

0,00

0,00

-Amendes de police

9 135,42

9 135,42

0,00

0,00

0,00

-SIEDS

9 542,00

0,00

9 542,90

0,00

0,00

DÉPENSES
•Etude et maîtrise d'œuvre
•Frais d'insertion
•Acquisitions foncières
•Travaux
• Sub equ versée
RECETTES

Réalisé 2020

RAR 2020

2021

•Subventions
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•Autofinancement

682 281,60

388 654,54

288 034,24

5 592,82

0,00

Le crédit de paiement à inscrire au budget primitif 2021 est donc de 0 euro.

Extension et requalification du cimetière communal
Egalement réalisée en deux tranches distinctes (extension et réaménagement des parkings puis
requalification du cimetière central et du cimetière ancien), cette autorisation de programme a fait l’objet
d’un plan de financement prévisionnel évalué à 801 047,27 euros par délibération en date du 22 mars
2018.
L’année 2021 sonne la fin de cette autorisation de programme avec un RAR 2020 de 5 311,77 euros.

Opération n°53 Extension et requalification du cimetière

Ref : Art-R-2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
TOTAL
DÉPENSES

Déjà réalisé

VENTILATION PAR EXERCICE
Réalisé 2020 RAR 2020
2021

736 270,57

669 119,26

61 839,54

5 311,77

0,00

64 690,94

60 752,28

1 847,81

2 090,81

0,00

1 579,63

1 579,63

0,00

0,00

0,00

•Travaux

670 000,00

606 787,35

59 991,69

3 220,96

0,00

RECETTES

736 270,57

545 098,47

0,00

191 172,10

0,00

8 360,00

8 360,00

0,00

0,00

0,00

-CAN (PACT)

273 103,00

81 930,90

0,00

191 172,10

0,00

•Autofinancement

454 807,57

454 807,57

0,00

0,00

0,00

•Etude et maîtrise d'œuvre
•Frais d'insertion

•Subventions
-Département (CAP79)

Création d’un espace Petite enfance
Le conseil municipal du 29 novembre 2018 a permis de créer l’opération n° 67 destinée à mettre en œuvre
ce projet.
Le contexte particulier de l’année 2020 n’a pas permis à cette AP de consommer l’ensemble du crédit de
paiement inscrit cette même année. Ces derniers deviennent alors des restes à réaliser. L’année 2021
constitue la fin de cette autorisation de programme en termes de travaux.
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Opération n°67 Création d'un espace Petite enfance
TOTAL
DÉPENSES

VENTILATION PAR EXERCICE
Déjà réalisé
RAR 2020
2021

1 478 213,85

167 477,36

557 164,36

753 572,25

236 167,20

152 851,69

59 430,95

23 884,56

3 600,00

1 279,92

1 079,04

1 241,04

• Travaux

1 202 446,65

13 345,75

496 654,24

692 446,65

• Mobilier

36 000,00

0,00

0,00

36 000,00

RECETTES

1 478 213,85

167 477,36

172 105,10

1 138 631,39

- D.E.T.R.

300 000,00

0,00

89 105,10

210 894,90

- CAF

190 500,00

0,00

0,00

190 500,00

- CAN (PACT 2)

276 634,00

0,00

83 000 ,00

193 634,00

- FEADER (Europe)

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

511 079,85

167 477,36

0,00

343 602,49

• Etude et maîtrise d'œuvre
• Frais d'insertion

•Subventions

•Autofinancement

C. La dette communale
L’encours de la dette désigne la somme globale des crédits en cours à la fin de l’année civile. Il faut
néanmoins distinguer l’encours de la dette de la commune, qui est constitué des emprunts contractés au
fil des ans pour financer ses investissements, de l’encours de la dette totale comprenant l’encours de la
dette qui est garantie auprès de certains organismes.
Le financement du programme d’investissement 2020 n’a pas exigé de recourir à l’emprunt, ce qui
explique logiquement une baisse de l’encours de la dette.
En effet, au 31 décembre 2020, l’encours de la dette s’établissait à 2 695 554,43€ avec le profil
d’extinction suivant :
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2020

Capital restant Remboursement
Intérêts
dû au 31/12 Capital
2 695 554,43 € 270 282,98 € 109 911,72 €

Capital restant
dû N+1
380 194,70 € 2 425 271,45 €

2021

2 425 271,45 €

236 530,92 €

99 174,86 €

335 705,78 € 2 188 740,53 €

2022

2 188 740,53 €

239 724,51 €

89 187,06 €

328 911,57 € 1 949 016,02 €

2023

1 949 016,02 €

243 046,67 €

79 070,67 €

322 117,34 € 1 705 969,35 €

2024

1 705 969,35 €

208 793,56 €

69 515,48 €

278 309,04 € 1 497 175,79 €

2025

1 497 175,79 €

184 578,51 €

61 031,17 €

245 609,68 € 1 312 597,28 €

2026

1 312 597,28 €

185 318,34 €

53 497,11 €

238 815,45 € 1 127 278,94 €

2027

1 127 278,94 €

186 070,97 €

45 950,27 €

232 021,24 €

941 207,97 €

2028

941 207,97 €

186 836,63 €

38 390,37 €

225 227,00 €

754 371,34 €

2029

754 371,34 €

187 615,54 €

30 817,26 €

218 432,80 €

566 755,80 €

2030

566 755,80 €

176 691,15 €

23 230,61 €

199 921,76 €

390 064,65 €

2031

390 064,65 €

141 841,80 €

16 136,27 €

157 978,07 €

248 222,85 €

2032

248 222,85 €

141 841,80 €

9 342,04 €

151 183,84 €

106 381,05 €

2033

106 381,05 €

106 381,05 €

2 547,82 €

108 928,87 €

0,00 €

2 961 528,09 € 848 817,95 €

3 810 346,04 €

Année

TOTAL

Annuité

L’annuité prévisionnelle de la dette en 2021 est de 335 705,78 euros répartie entre le remboursement de
capital, à hauteur de 236 530,92 euros et des intérêts pour 99 174,86 euros.
L’encours de la dette au 31 décembre 2021 devrait donc être de 2 425 271,45 € euros.
La capacité de désendettement (rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute) permet de répondre à la
question suivante : en combien d’années une collectivité peut-elle rembourser sa dette si elle utilise uniquement
son épargne brute ? Ainsi, il s’agit de déterminer le nombre d’années dont aurait besoin la collectivité pour
rembourser l’intégralité de sa dette propre si elle décidait d’y consacrer toute son épargne, sans emprunt
nouveau.
La commune a produit un effort certain de désendettement depuis 2016 et ce malgré le maintien d’investissement
d’équipements (Petit Fief, cimetière, éclairage public). Cette maitrise va permettre de conduire des projets
conséquents au cours de la nouvelle mandature.
Pour l’année 2021 la capacité de désendettement est la suivante :
BP 2020
6,7 ans

BP 2021
7,1 ans
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D. Les principaux ratios financiers
Le législateur a prévu que les documents budgétaires des communes de 3 500 habitants et plus soient
assortis de données synthétiques sur leur situation financière.
Ces éléments se basent, pour le budget primitif 2021, sur une population estimée à 5 603 habitants selon
le recensement effectué par l’INSEE.
Valeurs
potentiel
financier par
hab.
(Population
DGF)

Potentiel fiscal et financier 2021

Fiscal

Financier

Moyennes
Valeurs Aiffres nationales de la
strate
717,79
947,00
430,12
500,00

Information financières - Ratios
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3
4
5
6

Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d'équipement/population
Encours de dette/population
DGF/population

II.

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitant de la strate

779,04
298,11
432,85
144,00

1 144,00
370,00
828,00
152,00

LE BUDGET CONSOLIDE

Rappel : Par dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaire et en application des
instructions budgétaires et comptables en vigueur, les comptes de la commune d’Aiffres sont répartis sur
trois budgets distincts :
•
•
•

Budget principal
Budget annexe « Espace Tartalin »
Budget autonome « Activités panneaux photovoltaïques »

Le budget consolidé (budget principal + budgets annexes) figure dans le tableau ci-dessous :
BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement
Dépenses réelles Recettes réelles
4 021 799,34 € 4 364 945,00 €

Investissement
Dépenses réelles Recettes réelles
3 041 960,96 €
2 285 162,61 €

BUDGET ANNEXE TARTALIN
Fonctionnement
Investissement
Dépenses réelles Recettes réelles Dépenses réelles Recettes réelles
263 327,00€
263 327,00€
110 200€
110 200,00€
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BUDGET AUTONOME PHOTOVOLTAÏQUE
Exploitation
Investissement
Dépenses réelles Recettes réelles Dépenses réelles Recettes réelles
3 011,00€
2 113,00€
26 904,00€
26 904,00€

A. Le budget annexe « Espace Tartalin »
L’espace Tartalin est une salle multi activités construite, mise en service et exploitée par la commune
d’Aiffres depuis 2001. L’activité de l’établissement s’articule autour de la mise à disposition de salles
aménagées (particuliers, professionnels, associations, ...) et l’accueil d’activités culturelles (spectacles,
manifestations locales, ...).
La plupart des activités exercées entrent dans le champ d’application de la TVA et sont imposables de
plein droit. Afin de faciliter la mise en œuvre des obligations d'ordre fiscal, les instructions comptables
prévoient l’individualisation des dépenses et des recettes dans un budget annexe exprimé hors taxes.
L’équilibre de ce budget est assuré grâce à une subvention d’équilibre du budget principal.
Le budget 2021 s’équilibre à 263 327 € en fonctionnement et 110 212 € en investissement.
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B. Le budget autonome « Activités panneaux photovoltaïques »
La commune d’Aiffres a décidé en 2011 d’équiper un site de panneaux photovoltaïques : le Café du Centre.
L’activité de production et de distribution d’énergie par une collectivité constitue un service public
industriel et commercial (SPIC). À ce titre, l’activité est retracée au sein d’un budget autonome dont la
principale recette est la vente d’électricité.
Le budget 2021 présente un suréquilibre de la section de fonctionnement (+1 514,28 euros) et un
équilibre de la section d’investissement. La section d’investissement rembourse 26 764 euros d’emprunt
au budget primitif.
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