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Budget prévisionnel 2021
La commune de Saint Genies de Fontedit, compte aujourd’hui 1 669 habitants
(recensement 2019).
Les priorités pour le budget de la commune sont identiques depuis quelques années :
maîtriser les coûts de fonctionnement pour lui permettre de moderniser et d’équiper les
services au regard des enjeux futurs et d’équipement de la commune.

Qu’est-ce que le budget prévisionnel d’une commune
Un budget est un document de référence dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses ;
le budget est donc un outil d'autorisation, de prévision et de gestion indispensable au bon fonctionnement d'une
collectivité, tout comme peut l'être la tenue d'un budget au sein d'une famille.
Au sens strict, il n’existe qu’un seul budget, mais il peut subir des modifications. En effet, le budget primitif est tout
d’abord voté généralement entre le mois de décembre (de l’année précédente) et le mois de mars (de l’année
d’exécution du budget). Il s'agit d'un document prévisionnel qui retrace aussi précisément que possible l’ensemble
des recettes et des dépenses pour l’année à venir. En cours d’année, des rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster
les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution, ces modifications sont soumises au vote du Conseil
Municipal dans le cadre d’une décision modificative
Il peut arriver que toutes les dépenses inscrites au budget, tout comme les recettes, ne soient pas réalisées
(décalage dans le temps, autres priorités, modification ou abandon de certains projets). C’est pourquoi l’exécution
effective du budget est consignée dans un autre document, le compte administratif, qui ne reprend que les
réalisations effectives. C’est sur la base de ce document que l’on peut analyser l’état exact des finances de la
commune.

Le budget prévisionnel
Il comporte deux grandes sections bien distinctes :
– la section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune,
– la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelque fois pluriannuelles.

POINTS CLEFS BUDGET 2021

 Dépenses réelles de fonctionnement maintenues au même niveau qu’au budget primitif
2019 (2020 ne pouvant être considérée comme une année de référence au regard de la
lourde crise sanitaire traversée)

2019 : 1 436 416 €
2020 : 1 481 528 €
2021 : 1 471 179€
 Un niveau de dépenses réelles d’investissement de l’ordre de

2019 : 1 253 866 €
2020 : 274 730€

2021 : 760 926
 Pas d’augmentation des taux communaux de fiscalité locale pour 2021.

La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le
quotidien. La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux.

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
Chapitre

Objet

Montants BP

Montants BP

2020

2021

011

Charges à caract. général

432 950

438 130

012

Charges de personnel

770 000

770 000

014

Atténuations de produits

37 900

34 632

65

Autres charges

158 906

159 316

66

Charges financières

39 500

45 000

67

Charges exceptionnelles

10 000

022

Dépenses imprévues

32 272

24 101

023

Virement à la Section d’investissement

199 341

348 321

1 680 869

1 819 500

-

AUTOFINANCEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Chapitre

Objet

Montants BP

Montants BP

2020

013

Atténuations de charges

90 000

70 000

70

Produits des services

37 600

47 480

73

Impôts et taxes

941 476

940 670

74

Dotations, subv., particip.

344 755

405 628

75

Autres produits

1 500

1 506

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

21 500

2 000

042

Opérations d'ordre

35 000

35 000

002

Résultat reporté

209 038

317 216

1 471 831

1 819 500

SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT 2021
RECETTES FONCTIONNEMENT 1 819 500 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT - 1 471 179 €
Cette excédent permet d’effectuer un virement
à la section d’investissement
AUTOFINANCEMENT
=
348 321€

Synthèse du fonctionnement
La ressource principale est constituée des impôts et taxes, elle évolue par le phénomène
d’évolution naturelle des bases. La commune perçoit la taxe d’habitation des résidences
secondaires et des logements vacants, les taxes foncières sur le bâti et non bâti, et des taxes
d’urbanisme. Les taux restent inchangés.
Viennent ensuite les dotations, particulièrement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
versée par l’Etat qui s’amenuise et les produits des services (location, prestations payées par les
usagers pour la restauration scolaire par exemple…).
La principale dépense est celle de la masse salariale (53 %) nécessaire au fonctionnement des
services publics à la population et son corollaire les charges générales qui sont les moyens mis à
la disposition des services.
La dépense de la masse salariale est atténuée par les remboursements des salaires (agents en
maladie) et par l’aide allouée par l’Etat pour les emplois aidés. Ce remboursement s’élève à 70
000 € contre 90 000 € en 2019, ce qui représente un coût net dédié à la masse salariale de près
de 48 %.

Fiscalité

VOTE DES TAUX 2021

Taux DPT
21,45 +
taux
commune
24,64

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Chapitre

Objet

Montants BP

Montants BP

2020

2021

040

Opérations d'ordre

35 000

35 000

16

Emprunts

92 000

92 000

182 730

668 926

943 234

1 493 016,37

Opérations d’équipement hors RAR

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Articl e

RESTE A REALISER
2020

Li bel l é

BP + DM

REALISE

RAR BP 2021

1074-2315

Aména gement rue du moul i n

315 881,00 €

14 781,60 €

301 099 €

1075-2031

Etude s a ni tai re porte du Pui t

58 257,00 €

51 097,69 €

7 159 €

1077-2182

Acha t véhi cul e

15 000,00 €

0,00 €

15 000 €

1091-2158

Tra va ux enrochements

51 000,00 €

400,00 €

50 600 €

1 260,00 €

0,00 €

1 260 €

4 896,00 €

0,00 €

4 896 €

8 000,00 €

0,00 €

8 000 €

45 000,00 €

0,00 €

45 000 €

1096-2116

Ci metière

1096-2188
1097-2135

Acces s i bi l tée progra mmée

1099-21318

Res taura tion Foyer muni ci pa l

1101-2256

Convention SMMI

4 200,00 €

0,00 €

4 200 €

1105-21311

Toi ture égl i s e

4 266,00 €

0,00 €

4 266 €

1106-2031

Cons truction d'un nouvea u groupe s col a i re

40 000,00 €

2 310,22 €

37 689 €

1109-2111

Acqui s i tion de terra i ns

122 000,00 €

1 928,00 €

120 072 €

1111-2152

Aména gement a rrêt de bus

15 138,00 €

10 132,80 €

5 005 €

1113-2138

Pa s s a ge à gué

49 631,00 €

0,00 €

49 631 €

1114-2031

Ba s s i n de rétention

15 000,00 €

0,00 €

15 000 €

1116-2183

Ma téri el i nforma tique pour écol e

9 710,00 €

7 428,00 €

2 282 €

902-2188

Logi ci el pa i e

25 931,00 €

0,00 €

25 931 €

785 170,00 €

88 078,31 €

697 091 €

BP + DM

REALISE

RAR

TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Articl e

Li bel l é

1074-1313

Aména gement rue du moul i n

56 200,00 €

24 315,22 €

31 884,00 €

1075-1323

Etude s a ni tai re Porte du Pui t

49 486,00 €

13 000,00 €

36 486,00 €

1076-1323

Empl oi s pa rtiel s

18 000,00 €

0,00 €

18 000,00 €

1099-1323

13 000,00 €
3 000,00 €
4 222,00 €

0,00 €

1111-1322

Res taura tion foyer muni ci pa l
Regi on Aména gement a rrêt de bus
Dépa rtement Aména gement a rrêt de bus

13 000,00 €
3 000,00 €
4 222,00 €

1113-1323

Pa s s a ge à gué

26 082,00 €

0,00 €

26 082,00 €

1116-1311

Ma téri el i nforma tique écol e

3 714,00 €

0,00 €

3 714,00 €

1641

Emprunts

120 000,00 €

0,00 €

120 000,00 €

285 368,00

37 315,22

256 388,00

TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Chapitre

Objet

Montants BP

Montants BP

2020

2021

021

Virement de la Section de fonctionnement

199 341

348 321

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

296 711

232 778

13

Subventions

46 390

269 604

10

Dotations, fonds divers

64 000

98 000

024

Produits des cessions d’immobilisations

001

Résultat positif reporté
TOTAL DES RECETTES CUMULEES

-

80 000

161 060

207 925,37

943 234 1 493 016,37*

AUTOFINANCEMENT

Affectation du résultat

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Crédits nouveaux sur les opérations d’investissement 2021

-

Etude et travaux Porte du Puits :
Emplois partiels :
Achats véhicule :
Travaux d’enrochement :
Construction d’un groupe scolaire :
Bassin de rétention :
Cours Lafayette
Aménagement place De Gaulle
Aire de Jeux
groupe scolaire
Projet environnemental et biodiversité
Travaux d’élargissement Bouscarenque
Aménagement du territoire PAPA/DUP
Eclairage public
Entretien des chemins

40 000 €
30 000 €
10 000 €
25 000 €
307 926 €
11 000 €
30 000 €
50 000 €
50 000 €
20 000 €
30 000 €
25 000 €
30 000 €
10 000 €

SYNTHESE DE L’INVESTISSEMENT 2021
RECETTES INVESTISSEMENT

703 992 €

DEPENSES INVESTISSEMENT

- 1 493 016 €

BESOIN DE FINANCEMENT

AUTOFINANCEMENT
Excedent de fonctionnement
Résultat d’exécution reporté

= 789 024 €

348 321 €
232 778 €
207 925 €

EMPRUNT

BUDGET

Capital restant dû 2021

Capital restant dû 2022

1 143 641

1 020 378

Niveau d’endettement de la collectivité : le capital restant dû au 01/01/2021 s’élève à 1 143 641 €.
Le remboursement de l’emprunt s’élève par an à 85 018 € en capital et 38 245 € en intérêt. Certains de ces emprunts se
terminent en 2022, ce qui engendrera une diminution du remboursement du capital 31 224 € et du remboursement
d’intérêt de 4 574 €.

Un emprunt a été réalisé en 2020 d’un montant de 120 000€ pour une durée de 20 ans, à un taux de 0,71 %. En 2021, il n’est
prévu aucun recours à l’emprunt. Ce désendettement progressif permettra de pouvoir contracter un emprunt pour la
construction du futur groupe scolaire.
Le ratio Annuité de la dette/Total recettes réelles fonctionnement : 8,54 %.
Ce qui traduit une bonne gestion (annuité ne doit pas dépasser 20 % des recettes de fonctionnement).
Le ratio de surendettement indique les marges de manœuvre pour les années à venir : en cours de dette/produits de
fonctionnement soit 1 143 641/1 443 183= 0,79. Le seuil d’alerte est à 1,21

budget annexe 2021
aire de lavage

SAINT GENIES DE FONTEDIT – MAGALAS - PUIMISSON

La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet l’aire de lavage d’assurer le quotidien. La section de
fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
proviennent de l’achat d’eau et de l’abonnement de chaque adhérent.

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

17 353 €
12 608 €

Besoin de financement :

4 745 €

Résultat d’exploitation reporté :

4 745 €

