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NOTE DE PRf,SENTATION DU BUDGET PRIMITIF

2O2O

L'article L 2313-I du Code Cénéral des Collectivités Terntonalcs prevoit qu'une presentation brève et
s!'nthétique retraçant les informations fmancièr€s essentielles est jointc au budget primitif afin dc peûneltre
aux citoyens d'en saisir tous les enjeux.

tâ

presente note repond à c€tte obligation pour la commune pat cct article, dont un extmlt figure ci-apres

:

Cod. géaéral des Collcdiÿirés TûriloÂales - edroir de I'adicle L2313'l :
« Pour I ensemble des conmunes, les doa'1tùents budgétaires sonl assortis d élols portahl s r la sillûlion
patiùoniale e1linancière de Ia collectiÿitë ainsi que sur se§ dillerertls engageùents llne Présenlatioh brèÿe
et syûhétique retroçant les ih.fomalions lnahcièrcs essenlielles est jointe au budgel primilifet au compte
adminislralil afn de pemetlre aur ciloÿPns d en saisir les enleur.
Cette note est également disponible sur le site intcmct dc la commune.
Iæ budgct primitif retrdce l'cnsomble des depenses et des recettes autorisécs ct préwes pour
respec{e les principes budgétaires : annualité, univ€rsalité, unité. Auilibre et antériorité.

l

annéc 2020.

Il

læ budget primitif costitue Ic premier acte obligatoire du cycle budgétaire annucl dc la c.llectivité. Par c-€t
actc, lc rnairc. ordoûratcur, cst autorisc à cffcctucr les opératiom dc reccttcs ct de dépcnscs inscritcs au
budget, pour la période qui s'otend du I " janvier au 3 I décembrc de l'année civilc.
LÆ

budgel 2020 peut êtrc consulté sur simple demande à la mairic aux heures d'ouverture habituelles des

burEaux.
Ce budget €st étabti avec la volonté de maîtnser les dépeises dc fonctionnement tout en rnaintcnant le niveau
et Ia qualilé des serÿicÆs rcndus aux administrés

t es se.tions de fonctionnement et d'investissement structurent le budget dc la collectivité l
D'tm côté. lâ scction de fonctionnement (gestion des âffÀir€s courantes),
De l'autrc, la scclion d'inveslissement qui a vocâiot à preparer l'avenir.
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La s€ction de fonctionnement

ta

Généralites
budget de forclionnement permet à la commune d'assumer le quotidien.

ta

section de fonctionnemcît regroupc l'cnsemble des dépenses

ct

dcs recettes nécessaires au
peu
comme le budget d'une famille :
fonctionnement courânt et récurrent des serviccs communaux. C cst uD
les renlÉes d'argent comme les sâlaires (dotâtions de l'etat et dcs différcnts partenaires, loycrs . .) d'un côté
d toutes les dcpemgs de l'autre (funcdonnement de l'école. salaires des agents. rcmbours€ments dcs intérêts
d'cmprunts, cntretien aménagcment et embellisscmcnt dcs bicns communaux. déneiSement... ).

r

Vue d'cnsemble de lâ section dc fonctionnement

tæs principal€s dépenses et reccttes de la section dc fooctionnement soût

:

Charges de fonctionnement
Charges à caractere général
Châlges de p€rsonnel
AtteNalions de prcduits
Autr€s charges de gestion couiânte
Charges finâncières
Charges cxceptionnelles
Virement à la secûon d investissement

506 850,00 €
242 560,00 €
t 5 000.00 €
67 350,00 €
36 350,00 €
9 000.00 €
60 869,66 €

opératrons entre seclion (amortissement)

l4 t59,00 €

TOTAL

95t 838,66 €

R€cettes de fonctionnement
AttoDuation de chârges
Prcduits dcs services, du domaine et vente§ diverses
Impôts et taxes

2 500.00

€

I20 952.00 €
5E3 400,00

€

Autres produits dc gestion courante

204 986.66 €
40 000,00 €

TOTAL

951 838.66 €

Datatians subvontia!§ 9t pa4içipatia!§

tÆs depenses dc fonctionnement sont constituécs par les salaires des agents communaux, l'cntrctien et la
consommation dcs bâtiments communaux (école. mairic, ccntrc d'hébergcment de la bussode, Sarages
communaux), les achats de matières pr€mièrcs et de foumitures (véhicules. p€tits maûcriels, entrcticn dc cas
mâtériels, produits d'q retien, foumitures scolaires, foumiturcs administrativcs), les prestations de services
ofectuccs (le déneigement, la cântine, lcs sccours sur pistes. les services de |'ONF), les subventions vcrsées
aux associations et les intérêls d'cmprunt à pa)er.
[Æs recettes dc fonctlonnement correspondent âux sommes encaissées au trtre dcs prestations foumies à la
population (cantine, gardcric, vente de bois. secours sur piste. agence postale communale. serviccs rendus à
la CommuMuti dc communes...), aux loyers perçus (centrc d hébergement de la bussodc et location
d'appartemcnts). au\ impôls locau\ (ta\es d'habitation, foncière bfii e non bâti). au\ dotations vcrsées par
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I'Etat (dotation générale de fonctionnement et diverses dotations compeisâtoires), à diverces dotations €t
p&ticipôtiofls (compcnsation fi'ancogeneÿoise, attribütions compsnsôtoirEs d€ la comrnunaulé dc
commures, du depanement... ). Le montant des loyers du ccntre d'hébergcment de la Bussode va accuser
une baisse tres importante pour cet exercice suite à la pandémie de COVID-I9, lâ frequentatior du centre a
eté nutle du 15 rnars aù lt juillet 2020, la majoaité des clieûls ont annul€s leurs rôewation et les ont
reportées sùr 2021, actuellemont il y a encore Gs peu de dernandes de séjour.

Au frnal, l'ecan cntre les dépenses et les recett€s de fonctionnement constitue l'autofinancement dc la
communq c'est-à{ir€ la capacité de la collecïivité à financ€r elle-même sss projets d'investissement sans
rcconrir nécessârremed à un nouvel emprunt. Il s'agit du compte intitulé «ÿircmenl à la sectioh
d irûvstissemenl ».

lL tâ section d'investissemcnt

o

Gâréralités

Iæ budget d'investissemeûl preparc l'avenir. Contl-àircment à la section de fonctionDemcnt qui implique des
notioos de Écurlence et de quotidiennete, la section d'investissement est liee aùx projets de la commune à
moyen etlou long tcrme. Elle conceme des actions, dépenses ou recelte§, à caÉctere excÆptionncl. A tiEe de
compamison, pour un trudget familial, l'inves:tissement a trait à toÛt ce qui cofiribue accroitr€ l€ patrimoine

famitiêt I a.hat d'url bien immobilior eÿou trâraux sur ce bieq acquisition d'uE véhicule, acquisition de
biens mobiliers.....
tæ budget d'investissemeDt de la commune regrcup€

:

En dépenses : toùt€s les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patnmoin€ de la
collectivite. Il s'agit ùotammeût des acquisitions de mobiliers, de rnatériols, d'informatiquc, do véhicules, dc
bicns immobiliers, d'etude et de travaux soit sur des structures déjà €xistantes, soit sur des structures en
couN de creation.
En re.Ættes, deux §pes de rcccttes coexistenl : les rec€tùes dites patrimoniâles telles que les rccettes perçues
eù lien avec les autorisâlions du droit d€s sols (pennis dc construire, declaràiion pre3.labl€... ), c'est à dire la
laxe d'aftârâgement, et les subventions d'investissemer perçues m lien avec les projets d'investissement
releûus (par exemple des subventions relatives à des tÉvaux sur un bâtiment public).
A cela viennent s'ajouter la capacité d'autofiranccment gâlérée par la collcctivité et l'excédent dc la section
dc fgn«i.aûamçnt de l'aEqae pÉssdcnt§.

.

vue d cnsemble de [a s€ctrcn d'investissement

tÆ volume

84

129,73

lotal des depenses d'investissement est de 301 156,94 € correspondert à

e de

remboursement de capital d'emprunt correspondant

à

:

I'amortissement

du capital

des

emprunts compns dam l€s échqnces de l exercice.
2? 000 € de panicipalioû aux travaux du cimetière et la création d'uD colombarium
30 000 € de travaux forestier

5? 362,29 € : finition du cily stade et des abords

-

divers travaux au centre d'hébergement de

ta

Bussode

I 1370.26 € pour la réfecrioo du pont crocbat

trÉ
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21 182.47 € : Déficit d inv€stissement rcporté
38 812,19 € : dcmiere annuité pour finâliser l'asquisition du tènement du
[æs rccmes d'rnvestrssemcnt se composcnt comme suit

lieu{it

« t a Poste »

:

Affectâtion du rEsultat excedentaire de l'annee 2018 : 176 42t.2t €
Capacite d'autofinarrcament (virement dc la s€ction de fonctionncment)

:

60 t69,66 €

F@d de componsation de lâ TVA : 24 000 € (FCTVA des deux demiers exercices)
Taxc d'aménagement : 5 000 €
Restes à râliser 2018 i lhation d'équipement des territoires ru.aux (dotations attribuee par l'Etal pour le
city stade) : 20 000 €

III.

Ratios

Ia

câpaciæ d'autofirancement (CAF), app€lc€ aùssi épargne brute, c'est-à{irc la difference entre les
recettes ct les depsnses rccltes de fonctionnement sst cû netle baissc pù râpport à la moyenne de ces
demières amées en raison de la baisse prélue des loyers du centrc d'hébergement de la Bussode suite à la
pandémia dc COVID-I9 mêûe si les chargcs de fonclionncmcnt dcvraicnt ellc aussi accuser u,lc baissc du
fait de Ia non fiéquentati,on d€s bâtimcnts.
Iæ montaDt de la deüe (emprunts) est plus élevé que lâ moyenne des cornmunes de taille équivalenle, du fait

de la râlisation d'un prêt relai pour l'ac-quisition du terrain

lieu{it [a

Poste. la vente d'une partie du

a de
et de realiser Ia plus-value nécessâire à la reprise des projels

tenement à un dévelcppeur pour un pro.jet irnmobilier d€vrait f,ermettrc de rembourser ce prêt relai

baisser

le

montant de l'encoù6

d'investissement.

Meirie de Mijoux

414

