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COMMUNE DE GONDREVILLE 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
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Annexe : extrait du CGCT 

1) Le cadre général du budget 

L’article L 2313-1 du code général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 
retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens 
d’en saisir les enjeux. 

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

Le budget primitif relate l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. Il 
respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité.  

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être 
voté par le Conseil Municipal avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, et transmis au représentant de 
l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.  

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’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2021 a été voté le 29 mars 2021 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Il a été établi avec la volonté de maitriser 
les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.  

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.  

D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement 
des salaires des agents de la ville ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.  

2) La section de fonctionnement  

a) Généralités  

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. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents 
d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, impôts, remboursement des 
crédits…) 
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Pour notre commune :  

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population (cantine, etc…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions. 

Les recettes réelles de fonctionnement 2021 représentent 2 023 470,64 €. 

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 et les intérêts des emprunts à payer.  

Les charges de personnel représentent 42,69 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 représentent 1 845 930,00 €. 

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses 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. 

Il existe trois principaux types de recettes pour une ville : 
 les impôts locaux  
 * montant total 2020 :   677 288,00 € 
 * prévision 2021 :  590 719,00 € 
 les dotations versées par l’Etat 
 les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population 
 

b) Les principales dépenses et recettes de la section :  

 
Dépenses 

 
Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 
 
Dépenses de personnel 
 
Autres dépenses de gestion  
Courante 
 
Dépenses financières 
 
Dépenses exceptionnelles 
 
Dépenses imprévues 
 
Total dépenses réelles 
 
Charges (écritures d’ordre 
entre sections) 
 
Virement à la section 
d'investissement 

866 660,00 
 

788 050,00 
 

150 220,00 
 
 

17 000,00 
 

4 000,00 
 

20 000,00 
 

1 845 930,00 
 

25 500,00 
 
 

742 833,00 

Recettes des services 
 
Impôts et taxes 
 
Dotations et participations 
 
Autres recettes de gestion 
courante 
 
Recettes exceptionnelles 
 
Atténuation de charges 
 
Total recettes réelles 
 
Excédent brut reporté 
 
 
Produits (écritures d’ordre 
entre sections 

139 200,00 
 

1 472 646,00 
 

322 924,00 
 

62 700,00 
 
 

26 000,64 
 
- 
 

2 023 470,64 
 

590 792,36 
 
 
/ 

Total général 2 614 263,00 Total général 2 614 263,00 
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c) La fiscalité 
 

Les taux des impôts locaux 
2021  2020  2019  2018  2017 

Taxe d’habitation       -     -  9,38%  9,21%  9,03 % 
Taxe foncière sur le bâti   25,63 % 7,89 %  7,85%  7,71%  7,56% 
Taxe foncière sur le non bâti  19,11 %            18,74 %  18,65%  18,31 % 17,95 % 
 
Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 590 719 €. 
 
1. La taxe d’habitation   

Cette année voit la continuation de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (THRP). Les communes ne votent plus le taux de la THRP. La commune se verra transférer le taux 
départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) appliqué sur son territoire. En 2021, pour voter 
le taux de TFPB les communes délibèreront sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal 
fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de la TFPB de 2020. Un coefficient correcteur sera 
introduit pour garantir à chaque commune une compensation intégrale de sa perte de taxe d’habitation sur les 
résidences principales. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) continuera à être perçue par les 
communes. Le taux appliqué est égal au taux fixé en 2019, il n’est pas nécessaire de délibérer sur ce point.   

2. Les taxes foncières   

Les communes voteront le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur la base d’un taux de 
référence égal à la somme du taux communal fixé par le conseil municipal et du taux départemental de la TFPB de 
2020. Les communes voteront le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) comme 
d’accoutumée. 

 
d) Les dotations de l’Etat 

 
Les recettes de fonctionnement des villes ont beaucoup baissé du fait d’aides de l’Etat en constante diminution. 
 
Dotation Forfaitaire    2016   142 929 €  
Dotation Forfaitaire    2017   101 629 € 
Dotation Forfaitaire    2018    79 859 € 
Dotation Forfaitaire     2019    66 338 € 
Dotation Forfaitaire     2020    58 142 € 
Dotation Forfaitaire     2021    38 300 € (estimation) 
 

3) La section d’investissement 

a) Généralités 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. 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, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, 
l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et 
travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, 

Le budget d’investissement de la collectivité regroupe : 

• en dépenses : toutes les dépenses faisant 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, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en 
cours de création. 
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• en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement 
perçues en lien avec les projets d'investissement retenus, par exemple : des subventions relatives à la 
construction d'un nouveau bâtiment. 

b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement 

Montant des dépenses Montant des recettes 

Solde d'investissement 
reporté 
 
Remboursement d'emprunts 
 
Travaux de bâtiments 
 
Travaux de voirie 
 
Acquisitions 
 
Frais d’études, publicité 
 
Dépenses imprévues 
 
Subventions ravalement 
façades et autres 
participations 
 
Ordre à l’intérieur section 
 
Autres 

87 129,48 
 
 

57 000,63 
 

862 130,80 
 

535 675,20 
 

99 513,70 
 

31 875,19 
 

41 597,00 
 

105 008,00 
 
 

75 000,00 
 

180,00 

Virement de la section de 
fonctionnement  
 
FCTVA 
 
Cessions d’immobilisations 
 
Taxe aménagement 
 
Subventions 
 
Emprunt 
 
Ordre à l’intérieur section 
 
Produits (écritures d’ordre entre 
section) 
 
Excèdent de fonctionnement- 
Réserves 
 
Autres 

742 833,00 
 
 

89 000,00 
 

8 000,00 
 

15 000,00 
 

205 806,00 
 

150 000,00 
 

75 000,00 
 

25 500,00 
 
 

580 970,37 
 
 

3 000,63 

TOTAL GENERAL 1 895 110,00 TOTAL GENERAL 1 895 110,00 

 

c )     Les principaux projets de l’année 2021 sont les suivants 

 

• Acquisition 2 tableaux blancs interactifs et classes mobiles pour les 2 écoles 
• Mise en place de clôtures sur les 2 aires de jeux (report) 
• Remplacement éclairage court de tennis couvert (report) 
• Agrandissement local de stockage de la salle des sports et construction d’un auvent 
• Aménagement et enfouissement des réseaux rue de la Bergerie (partie) (report) 
• Reconstruction des vestiaires du stade de la Côte Noirel 
• Mise en place de vidéoprotection 
• Réfection du chemin communal de Villey le Sec 

 
e) Les subventions d’investissement prévues 

 
• Subvention département pour acquisition piétos : 1 500 € 
• DETR pour agrandissement local de stockage salle des sports et construction d’un auvent : 23 700 € 
• DETR pour extension du pavillon d’accueil : 11 656 € 
• DETR pour reconstruction vestiaires Stade Noirel : 93 600 € 
• Subvention départementale pour travaux rue de la Bergerie : 49 500 € 
• Subvention état pour acquisition classes mobiles écoles : 9 100 € 
• Subvention état pour vidéo protection : 13 900 € 
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f) Un recours à l’emprunt est prévu pour 150 000 € 

 

1  Les données synthétiques du budget — Récapitulation 

a) Recettes et dépenses de fonctionnement 
Dépenses     2 614 263 € 
Recettes     2 614 263 € 

 
Recettes et dépenses d’investissement 

 
Dépenses : crédits reportés 2020           508 346,89 €  
Nouveaux crédits             1 386 763,11 €  
TOTAL               1 895 110,00 €  
Recettes : crédits reportés 2019               14 506,00 €  
Nouveaux crédits             1 880 604,00 €  
TOTAL              1 895 110,00 € 
 
b) Principaux ratios 

 
Dépenses réelles de fonctionnement / population   658,79 €  

 
Produit des impositions directes / population    210,82 € 

 
 Recettes réelles de fonctionnement / population   722,15 € 

 

c) Etat de la dette du budget général 
 

Montant des emprunts contractés   870 000,00 € 
 
Capital restant dû au 01/01/2021   547 505,53 €  
 
Annuité 2021       69 627,04 € 
 

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats 

mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L 5211-

46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour 

toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et 

arrêtés.  

Fait à Gondreville, le 30 Mars 2021 

     Le Maire, 

 

 

Raphaël ARNOULD 

  


