NOTE DE SYNTHESE
BUDGET PRIMITIF
2021

Note de synthèse du Budget Primitif 2021

1

Sommaire
PREALABLE

3
3

2. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

4

3. PRESENTATION 2021 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

4

3.1 Recettes de fonctionnement

4

3.2 Dépenses de fonctionnement

5

3.3 Synthèse de la section de fonctionnement

5

4. PRESENTATION 2021

6

4.1 Recettes

6

4.2 Dépense

6

4.3 Analyse de la dette de la commune

7

4.4

8

5. PRESENTATION SYNTHETIQUE 2021 DU BUDGET MUNICIPAL

8

5.1 Synthèse générale

8

5.1 Principaux ratios

9

Note de synthèse du Budget Primitif 2021

2

PREALABLE
respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par
uvellement
du budget.
Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au
budget, pour la période qui s tend du 1er janvier au 31 décembre de l année civile
La présente note expose de manière synthétique
2021 par la commune de Saint-Maurice de Beynost et est annexée à la délibération du conseil municipal.
-1 du code général des collectivités territoriales, qui précise «
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte
Elle sera disponible sur le site internet de la collectivité, après le vote de la délibération correspondante par le conseil
municipal, dans
-1 du code général des collectivités territoriales.

- D'un côté, la section de fonctionnement qui correspond à la gestion des affaires courantes de la collectivité,
travaux portés par la collectivité.
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux :
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et les
consommations fluides des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les
prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à
payer.
Les recettes de fonctionnement correspondent principalement aux impôts locaux, aux sommes encaissées
au titre des prestations fournies à la population (accueil de loisirs, crèche, activités périscolaires
dotations versées par l'Etat.
:
Les dépenses de cette section font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de
biens immobiliers ainsi que des études et des travaux réalisés soit sur des structures déjà existantes, soit sur
des structures en cours de création. On retrouve également ici le remboursement du capital des emprunts
contractés pour mener à bien ces projets.
ntions d'investissement perçues en lien avec les
projets d'investissement (par exemple des subventions relatives à des travaux sur un bâtiment public...), le
,
commune la capacité
ancement que la commune arrive à dégager en réduisant ses dépenses de fonctionnement et les
emprunts nouveaux contractés pour financer les dépenses
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2. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
Le budget 2021 a été voté le 22 février 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au

Il a été établi avec la volonté :
De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus
aux habitants ;
De mobiliser des subventions auprès du conseil départemental et de la Région chaque fois que possible ;
De
;
Rattraper
;
De ne pas toucher à la pression fiscale
Comme chaque année, les efforts fait sur les dépenses de fonctionnement des années précédentes permettent de
Ainsi, comme depuis de nombreuses années, le budget global
3. PRESENTATION 2021 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :
3.1 Recettes de fonctionnement :
BP + DM 2019
13
70
73
74

Opération réelles
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions

75
76
77

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

002

BP + DM 2020

BP 2021

(A) TOTAL RECETTES REELLES
(B) Opératoin d'ordre de section à section
Excédent résultat reporté
TOTAUX RECETTES (A+B)

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la
diverses subventions, aux loyers perçus.
Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 4 913
Les recettes de fonctionnement de la commune sont stables depuis quelques années mais la forte baisse des
augmentation des bases fiscales par exemple) pour pouvoir garder un niveau de recettes nécessaire au maintien de
Il existe trois principaux types de recettes pour une ville :
Les impôts locaux (taux stables en 2021) : 1
814
Les dotations versées par l'Etat : 480
Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population
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3.2 Dépenses de fonctionnement :
BP + DM 2019
011
012
014
65
66
67
022

023

BP + DM 2020

BP 2021

Opération réelles
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
(A) TOTAL DEPENSES REELLES
(B) Opératoin d'ordre de section à section
Virement à la section d'Investissement
TOTAUX DEPENSES (A+B)

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la
consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de
services effectuées, les subventions versées aux associations, les indemnités des élus, la participation à différents
syndicats et les intérêts des emprunts à payer.
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 représentent 4 627 837
Les charges à caractère général sont en légère hausse par rapport aux années précédentes notamment parce que de
En prévision de développement de service à la population, la masse salariale a été augmentée sur le budget primitif
2021 et représente à elle seule 48% des dépenses réelles de la commune.
Enfin, la variation la plus importante concerne les autres charges de gestion courante avec une augmentation de 20%
-ci se retrouvent dans le chapitre 65 des dépenses de
fonctionnement.

3.3 Synthèse de la section de fonctionnement :
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses réelles de fonctionnement
constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets d'investissement sans
recourir nécessairement à un emprunt nouveau. Celuimême strate, en effet, on peut considérer que le fond de roulement de la commune est de 20 mois.
De même, la capacité de désendettement de la commune est de moins de 4 mois.
Budget 2021 de la section de Fonctionnement
Dépenses réelles
Dépenses d'ordre
T otal des Dépenses
Recettes réelles
Recettes d'ordre
Total des Recettes
Capacité d'autofinancement

investissements antérieurs par
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4. PRESENTATION 2021
4.1 Recettes
Le budget

, il est lié aux projets de la ville à moyen ou long terme.
BP 2019

13
24
10
13

BP 2020

BP 2021

Virement de la section de fonctionnement
Affectation du résultat
Produits de cession d'immobilisation
Dotations, fonds divers et réserves
Taxe d'aménagement
Subventions d'investissement
Resultat reporté
Total des recettes financières (B)
(B) Opératoin d'ordre de section à section
TOTAUX DEPENSES (A+B)

Les
fonctionnement, au FCTVA pour 180

pour ce budget 2021 sont liés, en dehors du virement issu de la section de

de travaux de construction de garage pour un montant estimé de 40

.

4.2 Dépenses
BP 2019
20
21
23

16

BP 2020

BP 2021

Reste à réaliser
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Travaux (hors RAR)
Travaux (non affectés)
Total des dépenses d'équipement (A)
Déficit anterieur
Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières (B)
Opératoin d'ordre de section à section (C)
TOTAUX DEPENSES (A+B+C)

Les
acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers (chapitre 21) et des travaux ou
opérations (chapitre 23).
chemin de Miribel ainsi que la révision du PLU
projet de rénovation de la RD 1084.

du pont Maurice Cusin et le

Les acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers concernent entre autre :
50

,

Changement de véhicule pour la Police Municipale,
Achat de matériel pour les services techniques (tondeuse, outillage divers),
Extension de la vidéo surveillance,
Achat de jeux et matériel
Acquisition de matériel informatique,
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Les principaux travaux pour cette année 2021 sont :
Constructions de 3 garages à la Mairie,
Réfection de voirie dans la Cité Toray Est, chemin de Miribel, chemin de Thil et rondChangement des éclairages dans les bâtiments public (passage au LED),
Divers travaux de mise en conformité et réparation dans les écoles et à la Sathonette,
Des travaux de remplacement des chaudières de plusieurs bâtiments,
La mise en accessibilité des bâtiments municipaux,
Les différents projets

peuvent se répartir selon 6 thématiques :

4.3 Analyse de la Dette de la commune :
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En 2021, la commune poursuivra son
464 532
710
Le capital remboursé en 2021 est légèrement plus é
cette année.
L
chiffres de la direction générale des collectivités territoriales.

janvier un
et pour lequel elle versera 63
er

4.4 Synthèse de l
concernant
les travaux. Ainsi, une somme de 2 729
cette année permettant
Budget 2021 de la section d'Investissement
Dépenses réelles
Dépenses d'ordre
Total des Dépenses
Recettes réelles
Recettes d'ordre
Total des Recettes
Projets réels d'investissement

la collectivité. Les dépenses en section de fonctionnement correspondent à des
5. PRESENTATION SYNTHETIQUE 2021 DU BUDGET MUNICIPAL :
5.1 Synthèse générale :
Fonctionnement
Dépenses reportées
Nouvelles dépenses
T ransfert section invest.
T otal des Dépenses
Nouvelles recettes
Recettes reportées
T otal des Recettes
Investissement
Dépenses reportées
Nouvelles dépenses
T otal des Dépenses
Nouvelles recettes
Recettes reportées
T otal des Recettes
Total Général
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5.1 Principaux ratios :

Principaux Ratios par rapport aux communes de même strate
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Recettes réelles de fonctionnement par habitant
Produit des impositions directes par habitant
Dépenses d'équipement brut par habitant
Encours de dette par habitant
Dotation de l'Etat par habitant
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

Saint-Maurice de Beynost

48,62%

Moyenne de la strate

53,34%

Fonds de roulement par habitant

La comparaison avec les différents ratios des communes de même strates (3 500 à 5
trouve
auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales permettent de mettre en évidence un engagement financier
fort de la commune vers ses administrés.
En effet, les dépenses de fonctionnement sont supérieures de 25% par rapport à la moyenne des communes de
-Maurice
de Beynost
t est plus de
deux fois inférieur aux communes de même taille. De même, le fonds de roulement de la commune est largement
Cette bonne santé financière ne doit pas faire perdre d
publics suffisant et de qualité.
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