
dossier

Budget 2021 Budget 2021 
Section de fonctionnement
Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, à la fois en dépenses et en recettes, à la somme 
de 3 124 777,82 euros.

Charges du personnel : 1 506 478,00 € 
Charges générales : 873 893,62 € 
Autofinancement : 529 714,24 € 
Autres charges : 145 191,96 € 
Charges financières : 54 500,00 € 
Dépenses imprévues : 15 000,00 € 
Total : 3 124 777,82 € 

 

Dépenses de fonctionnement
Malgré un contexte de crise sanitaire pour le moins contraignant, la saine 
gestion des dépenses communales nous autorise à dégager un excédent 
de fonctionnement de près de 17 %, ce qui constitue l’autofinancement qui 
se trouve directement reversé en recettes d’investissement.

Recettes 
de fonctionnement
Elles regroupent notamment les im-
pôts directs ainsi que l'attribution de 
compensation reversée par la Commu-
nauté des Communes de Montesquieu 
depuis 2002 à l’euro constant. Postes 
représentant à eux seuls près de 49 % 
de nos recettes de fonctionnement, et 
auxquels nous devons aujourd’hui ajou-
ter les dotations de l’Etat en compensa-
tion de la suppression de la taxe d’ha-
bitation. Dans le même temps, nous 
reversons à cette section de fonction-
nement, près de 16,50 % d’excédent 
budgétaire issu de l’exercice antérieur 
(2020).

Impôts: 1 065 359,00 € 
Taxes (CCM) : 461 300,00 € 
Produits du 
Domaine: 187 480,00 € 
Recettes diverses**: 275 132,00 € 
Dotations: 628 766,00 € 
Excédent 2020 :  506 740,82 € 
Total : 3 124 777,82 € 

 

Évolution de la dette communale

Dans la droite ligne des exercices antérieurs, le 
Conseil Municipal a décidé, à l’instar des années pré-
cédentes et ce, depuis 2008, de reconduire à l’iden-
tique les taux des taxes communales (voir page 5).
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** Droit de place, taxes diverses pour 161 580 € / Autres pro-
duits de gestion courante pour 54 352 €   
Produits financiers pour 4 200 € / Atténuation de charges pour 
55 000 €     
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Vote du budget de la caisse des écoles
Inscriptions budgétaires école maternelle Inscriptions budgétaires école élémentaire 
Fonctionnement Fonctionnement 
Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                                 1 600 € 

Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                          1 413 € 

Fournitures scolaires :                                                  5 200 € Fournitures scolaires :                                          7 776 € 
Voyages, déplacements, visites :                              2 000 € Voyages, déplacements, visites :                     6 888 € 
Fêtes, cérémonies :                                                          800 € Transports collectifs :                                           2 376 € 

 
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, la municipalité poursuit l’ac-
compagnement de ses écoles notamment au travers du renouvèlement 
du parc informatique et du mobilier. Cet exercice sera notamment mar-
qué par le début de l’informatisation de l’école maternelle dans le cadre 
d’un plan pluriannuel d’investissements, moyennant que nous puissions 
disposer d’un accompagnement au travers de subventions de l’état.
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Section de fonctionnement

Impôts: 1 065 359,00 € 
Taxes (CCM) : 461 300,00 € 
Produits du 
Domaine: 187 480,00 € 
Recettes diverses**: 275 132,00 € 
Dotations: 628 766,00 € 
Excédent 2020 :  506 740,82 € 
Total : 3 124 777,82 € 

 ** Droit de place, taxes diverses pour 161 580 € / Autres pro-
duits de gestion courante pour 54 352 €   
Produits financiers pour 4 200 € / Atténuation de charges pour 
55 000 €     
  

Section d'investissement

Cette section d’investissement trouve quant à elle son équilibre, à la fois en dépenses et en recettes, 
à la somme de 1 210 526,79 euros.

Dépenses d’investissement
Alors que les travaux de la salle polyvalente prennent 
fin, le dossier « phare » de l’exercice budgétaire à ve-
nir consistera dans l’extension de l’école maternelle. 
Tout en portant une attention particulière à nos voi-
ries et en consacrant le lancement de la consultation 
de la mise en révision de notre Plan Local d’Urba-
nisme.

Emprunt capital : 229 350,00 € 
Opérations investissement : 571 837,00 € 
Travaux régie : 0,00 € 
Dépenses imprévues : 14 933,20 € 
Restes à réaliser : 200 400,00 € 
Déficit investissement reporté : 194 006,59 € 
Total : 1 210 526,79 € 
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Recettes d’investissement
Notre volonté est de pouvoir travailler en complète autonomie, sans qu’il soit besoin de recourir à l’emprunt. 
Un exercice en autofinancement qui constitue une poche de respiration pour de futures échéances quant aux 
travaux à réaliser.

FCTVA, TA, Amortissement, Op. 
Patrimoniales : 273 405,96 € 
Subventions d'équipements : 13 000,00 € 
Excédent de fonct. Capitalisé : 319 406,59 € 
Virement section fonctionnement : 529 714,24 € 
Emprunt:  0,00 € 
Restes à réaliser: 75 000,00 € 
Total : 1 210 526,79 € 

 

Vote du budget de la caisse des écoles
Inscriptions budgétaires école maternelle Inscriptions budgétaires école élémentaire 
Fonctionnement Fonctionnement 
Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                                 1 600 € 

Fournitures administratives, informatiques et petits 
équipements :                                                          1 413 € 

Fournitures scolaires :                                                  5 200 € Fournitures scolaires :                                          7 776 € 
Voyages, déplacements, visites :                              2 000 € Voyages, déplacements, visites :                     6 888 € 
Fêtes, cérémonies :                                                          800 € Transports collectifs :                                           2 376 € 

 
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, la municipalité poursuit l’ac-
compagnement de ses écoles notamment au travers du renouvèlement 
du parc informatique et du mobilier. Cet exercice sera notamment mar-
qué par le début de l’informatisation de l’école maternelle dans le cadre 
d’un plan pluriannuel d’investissements, moyennant que nous puissions 
disposer d’un accompagnement au travers de subventions de l’état.

Vote du budget du C.C.A.S.

La municipalité, par l’intermédiaire du Centre Communal d’Actions So-
ciales, poursuit ses actions en faveur des publics les plus fragiles pour 
valoriser le lien social, dans un contexte qui n’est malheureusement 
toujours pas propice aux rencontres et échanges.
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 Dépenses   Recettes  
011 charges à caractère général 10 500,00 € 70 Produits des services, domaines et 

ventes diverses 
2 500,00 € 

012 charges de personnel 2 000,00 € 74 dotations et participations 2 000,00 € 

65 autres charges de gestion 
courante 

56 551,11 € 75 autres produits de gestion courante 11 200,00 € 

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 
022 Dépenses imprévues 5 000,00 € R002 excédent fonctionnement reporté 61 351,11 € 

Total  77 051,11 €   77 051,11 € 
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