
 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article L.2313-1 du Code général des Collectivités 
Territoriales, 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget primitif et compte administratif afin de permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux. » 

La présente note répond à cette obligation ; elle est disponible sur le site internet de 
la commune. 

 

I. Le cadre général 

Le budget primitif est un acte de prévision qui récapitule les dépenses et les recettes 
de l’exercice à venir. La loi permet que le budget de la commune soit voté jusqu’au 
15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou jusqu’au 30 avril lorsqu’il s’agit d’une 
année de renouvellement des conseils municipaux (article L 1612-2 du CGCT). 

Le Budget primitif de la commune doit répondre au principe d’équilibre : le montant 
des dépenses et des recettes de chacune des sections doit être voté en termes 
identiques. 

Le budget de la commune est structuré en deux sections : 

 Une section de fonctionnement qui regroupe l’ensemble des dépenses et des 
recettes rattachées à la gestion courante de la commune. 

 Une section d’investissement qui retrace les opérations ponctuelles de nature 
à modifier le patrimoine de la commune, dans laquelle sont réunies toutes les 
dépenses de travaux, d’achat de matériels ou de véhicules ainsi que 
l’encaissement des subventions des partenaires comme le Département, la 
Région ou l’Etat venant compléter le financement des projets communaux. 

 

 

 



II. Le contexte local 

Le budget primitif 2021 s’inscrit dans un contexte impacté par la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19. 

Les finances locales risquent d’être impactées et renforceront l’incertitude sur la 
pérennité des ressources financières (réforme de la taxe d’habitation et diminution 
des dotations de l’Etat) dont la commune disposera pour financer les projets à 
destination des contribuables d’Alixan. 

Le présent budget primitif a été élaboré dans un souci de poursuivre une gestion 
rigoureuse, prudente et réaliste, avec : 

 La maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 Le maintien d’un volume d’investissement nécessaire au développement de la 
commune conformément aux promesses électorales 

 Une inscription prudente des recettes en lien avec la crise sanitaire 

 La poursuite du maintien des taux relatifs à la fiscalité locale 

 Le maintien de l’encours de la dette. 

III. La section de fonctionnement 

1. Les principales dépenses et recettes de la section 

Dépenses Montant Recettes Montant 
 

011 Charges à caractère 
général 
 

       471 960,00 013 Atténuation de 
charges 

15 000,00 

012 Charges de personnel 
 

       850 000,00 70 Produits des services 24 750,00 

65 Autres charges de gestion 
courante 

     297 436,00 73 Impôts et taxes 1 704 984,00 

66 Charges financières 
 

     25 783,00 74 Dotations, 
subventions 
participations 

   176 607,00 

67 Charges exceptionnelles 
 

     12 500,00 75 Autres produits de 
gestion courante 

     52 914,00 

6811 Dotations aux 
amortissements 
 

          112,00 76 Produits financiers               1,00 

6815 Dotations aux provisions 
 

       7 436,00 77 Produits 
exceptionnels 

       9 537,00 

TOTAL 
 

1 665 227,00 TOTAL 1 983 793,00 

022 Dépenses imprévues 
 

     50 000,00 002 Excédent de 
fonctionnement 2020 

151 886,37 

023 virement à la section 
d’investissement 
 

420 452,37   

TOTAL 
 

2 135 679,37  2 135 679,37 

 



2. Les dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général qui regroupent les achats d’eau, d’électricité, de 
gaz, de fournitures scolaires et de petits matériels, l’entretien des bâtiments et de la 
voirie, les assurances, les fêtes et cérémonies…s’élèvent à 471 960 euros au BP 2021 
contre 515 723 euros au BP 2020. Les principaux postes de dépenses ont été 
reconduits. L’accent a été mis sur les « fêtes et cérémonies » avec l’organisation des 
feux d’artifice et des animations si toutefois la crise sanitaire nous en donne la 
possibilité…ainsi que sur les publications avec la parution des bulletins municipaux 
et des newsletters. 

Les charges de personnel se maintiennent au BP 2021 mais prennent en compte 
plusieurs éléments : l’arrivée d’un nouveau responsable technique, le recrutement 
d’un agent guichetier pour l’agence postale communale (remboursement par la poste 
de 1046€ par mois), le remplacement d’un agent en contrat aidé pour les écoles, le 
remplacement d’un agent en congé maternité, la régularisation de certains contrats. 

Les charges de gestion courante sont en hausse de 5,6% en raison de 
l’augmentation des indemnités versées aux élus compte tenu de leur nombre plus 
important, d’un reliquat de l’année 2020 à verser au centre d’incendie et de secours 
et du maintien du versement des subventions aux associations à hauteur de 98 000 
euros. 

Le virement à la section d’investissement (023) s’élève à 420 452,37 euros. Il est 
constitué de l’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement. Ce virement 
constitue l’une des recettes propres de la section d’investissement : 
l’autofinancement. 

3. Les recettes de fonctionnement 

Le niveau des recettes fiscales évolue à la hausse en s’appuyant sur le seul 
dynamisme des bases fiscales. 

En effet, les taux d’imposition pour l’année 2021 restent stables et identiques à ceux 
de 2020. 

Mais les collectivités locales connaissent cette année une réforme importante de la 
fiscalité locale avec la disparition totale de la taxe d’habitation en 2023 pour les 
contribuables. 

En 2021, les départements transfèrent aux communes leur pouvoir fiscal sur le taux 
de taxe sur le foncier bâti (transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties.) 

Cela suppose que les communes votent en 2021 un taux de TFPB égal à la somme 
du taux communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 
de 2020 (ce taux départemental étant de 15,51%) soit pour la commune d’Alixan, un 
taux de TFPB de 24,64% (9,13%+15,51%).  

Il sera donc proposé au conseil municipal de voter les taux suivants : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :        24,64% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42,26% 

Taxe d’habitation :                                         8,52% 

 



Au niveau des reversements de valence Romans agglo, à noter également que 
dans le cadre du futur pacte financier et fiscal, les élus de l’agglomération ont 
souhaité mettre en place un mécanisme de redistribution de 7 000 000 euros par an 
à destination des communes. Cette dotation de solidarité communautaire doit être 
répartie pour 35% en fonction de la population pondérée par les niveaux relatifs de 
revenu des habitants et de potentiel financier ou fiscal. La dotation de solidarité 
communautaire s’en trouve donc augmentée en 2021pour la commune d’Alixan de 
100 000 euros environ. 

 Les prévisions de dotations et participations sont à la baisse avec une DGF et des 
compensations de l’Etat en nette diminution. 

Enfin, on peut s’attendre à une augmentation des revenus des immeubles du fait 
de l’ouverture de la maison médicale et du paiement des loyers par les professionnels 
de santé. 

 

IV. La section d’investissement 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence 
et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à 
moyen ou long terme. Elle concerne des actions, en dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel. 

La section d’investissement s’équilibre à 3 574 987,40 euros pour 2021. 

 

1. Les dépenses d’investissement par chapitre- BP 2021 
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13 Subventions d'investissement

10 Dotations et fonds divers 

1068 Excédent de fonctionnement 
capitalisé

165 Dépôts et cautionnements reçus 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

040 Opérations d'ordre 



2. Les principaux projets de l’année 2021 

 Achèvement des travaux de la maison de santé 

  Réalisation de la phase 2 de la maison de santé 

 Création d’une agence postale communale 

 Programme voirie 2021 

 Aménagement extérieur de la salle polyvalente 

 Travaux parking des écoles 

 Achat de fournitures de voirie et de panneaux de signalisation 

 Etudes concernant le parc multi-activités des Soubredioux  

 Aménagement des jardins partagés 

 Travaux dans les écoles (étanchéité, volets…) 

 Electrification rurale et raccordements divers 

 Restauration de l’église (réfection du plafond et ferrures pour cloches) 

 Sécurisation des ponts et de la voirie 

 Poursuite du programme de video-protection aux Soubredioux 

 Aménagement du skate-park 

 Matériels et mobiliers divers 

Etc. 

3. Le financement de l’investissement de l’exercice 2021 

                      Recettes d’investissement par chapitre-BP 2021 

 

13%

13%

34%

29%

11%
13 Subventions d'investissement

10 Dotations et fonds divers 

1068 Excédent de fonctionnement 
capitalisé

165 Dépôts et cautionnements reçus 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

040 Opérations d'ordre 

Restes à réaliser 



Les principales recettes proviennent : 

Des dotations et fonds divers : 

- Le FCTVA : fonds de compensation pour la TVA. C’est une dotation versée aux 
collectivités territoriales destinée à assurer une compensation (à un taux 
forfaitaire de 16,40%) de la charge de TVA que les collectivités supportent sur 
leurs dépenses réelles d’investissement et sur certaines dépenses de 
fonctionnement qu’elles ne peuvent pas récupérer par voie fiscale car non 
assujetties à la TVA. Montant estimé pour 2021 : 51 502 euros 

- La taxe d’aménagement : cette taxe est applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction ou d’agrandissement de bâtiments ou 
d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme. Montant estimé en 
2021 : 130 000 euros. 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé qui vient alimenter la section 
d’investissement à hauteur de 489 623 euros. 

Des subventions d’investissement à recevoir de l’Etat, du département ou de la région 
pour 182 157 euros. 

De la vente d’un bien immobilier (maison Venturini) : 155 000 euros 

Du virement de la section de fonctionnement (021) : 420 452 euros 

V. Les données synthétiques du budget 

L’état de la dette : 

La commune a engagé une phase de désendettement de la commune avec la 
renégociation d’un emprunt de 550 000 euros souscrit initialement sur 60 mois en 
2019 pour la création de la maison de santé.  Le montant refinancé en 2020 est de 
495 000 euros en date d’effet du 25/10/2020, avec un rallongement de la durée de 
prêt de 10 ans au taux de 0,93%. 

Avec 4 emprunts restant à rembourser, l’encours de la dette au 01/01/2021 (capital 
restant dû) s’élève à 1 269 877,83 euros.  

Les échéances 2021 sont de 124 903 euros en capital et 25 782 en intérêts. 

Les ratios : 

Informations financières- ratios Valeurs Moyennes 
nationales de 
la strate 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 
Produits des impositions directes/population 
Recettes réelles de fonctionnement/population 
Dépenses d’équipement brut/population 
Encours de la dette/population 
DGF/population 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la 
dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement 
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 

663,74 
454,33 
767,72 
239,03 
491,43 
24,05 

51,04% 
 

90,43% 
 

31,13% 
 

64,01% 

725,00 
404,00 
901,00 
311,00 
717,00 
150,00 
49,80% 

 
88,80% 

 
34,50% 

 
80,00% 



 


