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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

 

L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

D’autre part, la loi NOTRe du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière 

des collectivités locales. 

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera  disponible sur le site internet de la ville. Le budget primitif prévoit l’ensemble 

des dépenses et recettes tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement prévues pour l’année 2020. Il s’agit d’un  acte de 

prévision à la différence du compte administratif qui est un acte d’exécution. 
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A la clôture de l’exercice 2019, le budget primitif 2020 reprend de manière anticipée les résultats de l’exercice précédent :  

Un résultat global de +  1  019 262.68€ se décomposant comme suit :  

 

Fonctionnement : 

 Résultat de clôture de l’exercice 2019 :  + 1 394 715.34 € 

Investissement 

Besoin de financement de l’exercice 2019 ( hors restes à réaliser)  : - 476 392.56 € 

 

 

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 

RECETTES : 

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement pour 2020 sont estimées  à  3  137 007 € dont en voici la répartition  
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Chapitre 013 Atténuation 
de charges; 17000 euros ; 

1%

Chapitre 70 Produits des 
services , du domaine et 
ventes diverses; 60000

euros ; 2%

Chapitre 73 Impôts et 
taxes; 2011091 euros ; 

64%

Chapitre 74 Dotations, 
subventions et 

participations; 986316
euros ; 31%

Chapitre 75 Autres 
produits de gestion 

courante; 49100 euros ; 
2%

Chapitre 77 Produits 
exceptionnels; 13500

euros  0%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement  : prévisions  
BP 2020

Chapitre 013 Atténuation de charges

Chapitre 70 Produits des services , du domaine et
ventes diverses

Chapitre 73 Impôts et taxes

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Chapitre 76 Produits financiers

Chapitre 77 Produits exceptionnels
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Chapitre 013 : il comprend les remboursements de rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail. 

Chapitre 70 : les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour les activités périscolaires ( cantine –

garderie- ALSH mercredi matin )  . 

Nous y intégrons également les remboursements de la CCPM liés aux ALSH durant les vacances scolaires 

Chapitre 73 : ce chapitre concerne de nombreuses recettes mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale ( 1 057 751  €).L’attribution de compensation 

versée par notre intercommunalité ( CCPM) est estimée  à 751 811 euros. 

Chapitre 74 : il concerne les dotations de l’Etat dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) est estimée à 442 251 euros qui est en diminution depuis 2014 

ainsi que les compensations de l’Etat au titre des diverses exonérations sur les impôts locaux.  

Chapitre 75 : concerne l’encaissement des locations ( 49000 euros) 

Chapitre 77 : comprend essentiellement l’enregistrement des cessions d’immobilisations (vente de terrains, d’immeubles ) ou des remboursements divers .
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 Focus sur l’évolution des taux d’imposition communaux et du produit fiscal  

Les taux communaux demeurent inchangés depuis 2012 afin de ne pas faire supporter une charge supplémentaire aux contribuables  
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 Evolution des recettes de fonctionnement de 2014 à 2019 :  
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DEPENSES : 

Les dépenses réelles  de fonctionnement sont estimées à 3 209 524.71  € dont en voici la répartition :  
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Charges à caractère 
général; 973 830.00

euros ; 31%

Charges de personnel et 
frais assimilés; 

1 661 780.00 euros ; 52%

Atténuation de produits; 
3 000.00; 0%

Autres charges de 
gestion courantes; 

523 500.00 euros ; 16%

Charges financières; 
37 814.71 euros ; 1%

Charges exceptionnelles; 
9 600.00 euros ; 0%

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement  : prévisions 2020 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courantes

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement
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COMPARATIF BP EN FONCTIONNEMENT 
N-1 ET N –Objectif national de maitrise 
des dépenses de fonctionnement  

  

      

      

      

 
Chapitre Intitulé  BP 2019 BP 2020 % évolution  

 
          

 
          

 
11 Charges à caractère général 

1 056 
460.00 973830 -7.821403555 

 
12 Charges de Personnel 

1 659 
840.00 

1 661 
780.00 0.12 

 
14 Atténuation de produits 5 000.00 3 000.00 -40.00 

 
65 

Autres charges de gestion 
courante 

543 
960.00 532 500.00 -2.11 

 
  DEPENSES DE GESTION 

3 265 
260.00 

3 171 
110.00 -2.88 

 
          

 
66 Charges financières 

42 
240.83 37 814.71 -10.48 

 
67 Charges exceptionnelles 

14 
000.00 9 600.00 -31.43 

 
  DEPENSES REELLES  

56 
240.83 47 414.71 -15.69 

 
          

 
  TOTAL  

3 321 
500.83 

3 218 
524.71 -3.10 

 
          

      
 

   -3.10 % ce qui nous permet de rentrer complétement dans le cadre de la maitrise des dépenses réelles de fonctionnement laquelle est fixée à +1.2 %  
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Chapitre 011 : Il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage , 

alimentation , carburants, fournitures administratives, frais d’affranchissement, livres de bibliothèque, les fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, 

fournitures petit équipement  , les frais relatifs aux manifestations communales  ,les impôts et taxes payés par la commune, les primes d’assurances, les frais 

de reprographie, les contrats de maintenance, les fournitures scolaires etc  

Depuis plusieurs années , les efforts conjugués des différents services ont permis de réaliser une baisse sur ce chapitre en exécution   

Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.  15 contrats aidés ont été supprimés  en 2018 soit 315 heures hebdomadaires . 

Chapitre 014 : Atténuations de produits  ( dégrèvements) 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisation des élus pour  100 000 € ; les subventions 

de fonctionnement des associations pour 120 500 € ( -9000 euros par rapport à 2019 lié à l’annulation des courses cyclistes) ; la subvention au CCAS pour 

37000€ ; la contribution au SDIS : 119 500euros  , 96200 euros de dépenses liées à la contribution aux organismes de regroupement ( siden sian 90000 euros 

, AMF : 700 euros , parc régional 4000 euros ) 

Chapitre 66 : Intérêts de la dette : Ce chapitre comprend pour l’essentiel le remboursement des intérêts de la dette.( baisse de presque 13% par rapport au 

budget primitif 2019)  

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles  

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

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 et long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 

exceptionnel.  L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroitre le patrimoine de la commune. 

Le budget d’investissement regroupe : 
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□ 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 . 

□ en recettes : les recettes liés à nos projets d’investissement  perçues de la part soit de l’Etat ou du Conseil Départemental , les recettes liées à l’emprunt  

 

Les dépenses  réelles de la section d’investissement sont estimées à  1 109 832.97€  parmi ces estimations  932 538.15  euros en opérations d’équipement  , 

173 345 en remboursement d’échéances d’emprunt . 
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 Evolution des dépenses d’investissements de 2014 à 2019 :  

 

immobilisations incorporelles; 
77410.76 euros  7%

Immobilisations corporelles; 
843127.39 euros  76%

Immobilisations en cours; 
12000 euros ; 1%

Dépenses imprévues; 
979.82; 0%

Prévision  des dépenses réelles d'investissement 2020

immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunt et dettes  assimilées

Participations et créances

Dépenses imprévues
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Les projets significatifs envisagés  en 2020  sont les suivants :  
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Désignation Montant prévu  

acquisition pc écoles + video projecteur - ordinateur télétravail - ecran 
blanc       35 000.00 €  

wifi4EU place Charles de gaulle et Parc municipal Gaudonnet       10 000.00 €  

dalles de répartition pont de Fréhart       15 000.00 €  

acquisition 5 défibrillateurs       20 000.00 €  

coffrets électriques manifestations       10 000.00 €  

finitions cardo       15 000.00 €  

 accessibilité ERP       55 000.00 €  

redynamisation rue P Mathieu étude MO        50 000.00 €  

Création parking communal rue des Juifs       30 000.00 €  

Aménagement accueil DR mairie       36 000.00 €  

trottoirs étang du pré       10 000.00 €  

trottoir entre mairie et rue des Juifs pour création trottoirs         5 000.00 €  

 trottoirs le long des RD       20 000.00 €  

MP chantiers de voirie suite travaux Noréade       86 500.00 €  

Accessibilité voirie / barrières obstacles et passages piétons       10 000.00 €  

styx salle de sport         6 000.00 €  

toles simone routier        26 000.00 €  

Toiture Dojo salle de sports SR         6 000.00 €  

Alarme salle de sports JLB         2 500.00 €  

Alarme salle de sports SR         5 000.00 €  

convecteurs étape randonneurs         6 000.00 €  

Remplacement portes et fenêtres logement  + porte et toiture garage       30 000.00 €  

Démolition foyer des jeunes et réhabilitation friche     190 000.00 €  
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Travaux église Louvignies suite don       10 000.00 €  

fenêtres école du centre 1er étage       40 000.00 €  

Installation VMC ou déshumidificateur salle des Maîtres atrium         5 000.00 €  

vigipirate écoles       10 000.00 €  

reprise concessions cimetière       10 000.00 €  

enrobés parking cimetière       30 000.00 €  

Aménagement paysager Buvignies       10 000.00 €  

plantation arbres parc municipal         5 000.00 €  

mur parc       10 000.00 €  

  

  
 

 RECETTES 

Les recettes réelles d’investissement sont estimées à 538 570.66 euros , aucun  recours à un emprunt . 
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 Subventions en lien avec les projets d’investissement à hauteur de  36 117 euros  décomposées de la manière suivante   :  

 

 

 

 

Chapitre 13 
Subventions 

d'investissement ; 
34617 euros ; 7%

Chapitre 23 
Immobilisations 

incorporelles; 1500
euros ; 0%

Chapitre 16 Emprunt; 0; 
0%

Chapitre 10 Dotations, 
fonds divers; 124000

euros ; 23%

compte 1068 Excédent 
de fonctionnement ; 

375452.66 euros ; 70%

compte 24 Produit de 
cession; 1 euro ; 0%

Prévision  des recettes réelles  d'investissement 2020

Chapitre 13 Subventions d'investissement

Chapitre 23 Immobilisations incorporelles

Chapitre 16 Emprunt

Chapitre 10 Dotations, fonds divers

chapître 165 Dépôts et cautionnements
reçus

compte 1068 Excédent de fonctionnement

compte 24 Produit de cession
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Désignation  RECETTES PREVUES AU BP 2020  

Accessibilité bâtiments communaux ( aide 

départementale aux villages et bourgs) 

2019école musique , SDS , WC publics  , 

parc  

                                                20 160.00 €  

Fonds de concours CCPM école centre                                                  10 500.00 €  

trottoirs route de maubeuge  CD 2019                                                   4 180.00 €  

SUBVENTION ECOLE RUE ALLEES RP ( 

baisse cout travaux ) 
-                                                   223.00 €  

TOTAL                                                  34 617.00 €  

 

 Dotations :  

Fctva ( Fond de compensation de la TVA)  : prévision à 120 000 euros  

Taxe aménagement : prévision à 4000 euros  

 

 

 

 Les restes à réaliser :  

 

Il s’agit des dépenses et des recettes en section d’investissement engagées ou destinées à être perçues mais qui n’ont pas été liquidées sur l’exercice n-1  : 

ces sommes se reportent donc sur l’exercice suivant soit ici en 2020 
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Effectifs  

 

La commune  , depuis la disparition de 

15 contrats aidés a stabilisé ses effectifs 

en annualisant les nouveaux agents 

travaillant dans les écoles  , l’effectif 

temps plein est donc en constante 

diminution . 
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Effectif : personne physique  

 

              

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 au 1er janvier 

Titulaire 35 37 33 34 33 34 

              

Stagiaire 1 0 2 0 3 5 

              

Non titulaire Droit public 11 1 1 2 8 4 

              

Non titulaire remplacement  0 0 0 0 2 2 

              

Contrats aidés 14 16 14 12 1 1 

              

Apprenti 1 1 1 1 1 1 

              

TOTAL  62 55 51 49 48 47 
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En équivalent temps plein :  

 

  2015 ETP 2016 ETP 2017 ETP 2018 ETP  2019 ETP 
2020 au 

1er janvier  ETP 

Titulaire 35 34.09 37 35.89 33 32.29 34 33.13 33 32.5 34 33.5 

                          

Stagiaire 1 1 0   2 2 3 0 3 2.59 5 2.65 

                          

Non titulaire Droit 
public 11 3.37 1 0.85 1 0.85 2 1.57 8 2.85 4 0.71 

                          

de remplacement                 2 2 2 1.8 

                          

Contrats aidés 14 8.84 16 10.26 14 8.26 12 7.28 1 0.57 1 0.57 

                          

Apprenti 1   1   1   1 1 1 1 1 1 

                          

TOTAL  62 47.3 55 47 51 43.4 52 42.98 48 41.5 47 40.23 
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ETAT DE LA DETTE 

L’endettement de la ville se compose de 5 emprunts au 1er janvier 2020 . Le remboursement du capital des emprunts  + des intérêts représente   206 338 € 

pour l’année 2020. 

La structure de la dette ne comporte aucun danger. 

Ratio : 6.29 % ( moyenne entre 11  et 15%)  

Capacité de désendettement : 3.8 années .( moins de 8 ans situation correcte) 
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 Evolution du Ratio d’endettement :  

 

 

 

 

 

PROSPECTIVE DU RATIO D'ENDETTEMENT  
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuités 
d'emprunts 

           326 
619.39 €  

            353 
408.42 €  

             413 
890.67 €  

                356 
387.28 €  

          290 
225.43 €  

        248 
452.59 €  

            206 
338.07 €  

Recette de 
fonctionnement 

        3 503 
228.69 €  

         3 725 
771.74 €  

       3 485 869.98 
€  

              3 362 
238.23 €  

       3 515 
128.91 €  

     3 286 
133.27 €  

         3 286 
133.27 €  

Ratio 9.32% 9.49% 11.87% 10.60% 8.26% 7.56% 6.28% 

         
 

 

 


