Budget 2021

Budget 2021
Investissement : 4 485 000 €

Fonctionnement : 5 445 000 €

Le budget que nous venons de voter est le premier du
mandat que vous nous avez conﬁé. Il traduit notre feuille
de route garante de nos ambitions et promesses d’ici à
2026. Présenté en conseil municipal le 25 mars, il a été
unanimement approuvé.
Ce premier budget 2021 est un acte de foi en notre avenir,
fort de la gestion passée et de la dynamique de notre
territoire ; il se veut ambitieux et maîtrisé.

Recettes
3%

7%

Recettes

Il conjugue des mesures importantes (pas de hausse de la
ﬁscalité), des projections raisonnables en matière de recettes
vu les inconnues économiques et ﬁscales, et des projets
d’investissements signiﬁcatifs. Ainsi, l’exécutif et les services
sont mis à contribution pour conduire des réﬂexions permettant
de contraindre les dépenses de fonctionnement à court et
moyen termes mais aussi rechercher toutes subventions
permettant de minimiser l’impact de la dépense sur le budget
municipal.

EXCÉDENT 2020 40%

1%

VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 11%

14%

REPORTS 2021 (RAR2020) 1%

40%

2%

AMORTISSEMENT 5%
EXCÉDENT CAPITALISÉ 2020 16%

16%

FCTVA 2%

11%

TAXE D’AMÉNAGEMENT (TAM) 1%
SUBVENTION CANTINE - DÉPARTEMENT 14%

38%

SUBVENTION ACCESSIBILITÉ - DÉPARTEMENT 3%

2%
0,5%

Impôts
et taxes

Les chantiers seront nombreux et ﬁnancés scrupuleusement :
Démarrage de la rénovation de l’éclairage public, présentation
du futur aménagement du centre bourg, réﬂexion sur un
parcours de santé, installation d’un city stade, etc.
Nous devrons malgré tout rester vigilants aﬁn de palier à tout
imprévu et pouvoir au mieux respecter nos engagements pour
lesquels vous nous avez fait conﬁance.

Produits
exceptionnels
2%

Produits des
services et ventes
diverses

Pour autant, la santé ﬁnancière de notre commune et bonne
et les ratios de comparaison des villes de même strate que la
nôtre le démontrent.

Autres produits de
gestion courante

1%

0,5%

Dépenses

7%

6%

50%
29%

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE 39%
CADRE DE VIE - ESPACES VERTS - MARÉRIELS 3%

39%

INSTALLATIONS ET MATÉRIELS DE SPORT 4%

Dotations et
participations

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DIVERS - INFORMATIQUE 2%
TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS ACCESSIBILITÉ 17%

17%

Dépenses
38,5%
Les charges de personnel et
frais assimiles comprennent
diﬀérents services :

0.5%

5%

Atténuations de
charges

Résultat
fonctionnement
reporté

2%

SUBVENTION ÉTAT CANTINE 7%

4%

AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG - ÉCLAIRAGE PUBLIC
VOIRIES ET DIVERS 29%
OPÉRATIONS NON AFFECTÉES
REMBOURSEMENT DE LA DETTE 6%

2%

4%

3%

10%
0.5%

36%

8.5%

Principaux investissements 2021
38.5%

- Restauration scolaire - bâtiments scolaires et mobiliers - matériels
Administration
générale

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 38,5%
DÉPENSES IMPRÉVUES 0.5%
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 8,5%
OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 4%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10%
CHARGES FINANCIÈRES 2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,5%
CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 36%

Communication

Services
techniques
Police
municipale
Services ressources

(ﬁnances, ressources humaines, ...)

Scolaire et
périscolaire
Equipements sportifs et
salles municipales

1 759 500 €

- Cadre de vie - espaces verts - environnement

122 000 €

- Installations sportives et matériel de sport

194 000 €

- Matériels divers - véhicules - équipements divers -informatique
- Travaux divers bâtiments - accessibilité
- Aménagement centre bourg - Eclairage public - Voiries et divers
- Opérations non aﬀectées - remboursement de la dette

83 000 €
738 000 €
1 303 500 €
285 000 €

