
 

Un budget « prudent mais ambitieux » 
pour la commune

BUDGET 2021

ZOOM SUR…
La loi de finances pour 2020 a acté la 
suppression intégrale de la taxe d’habi-
tation sur les résidences principales.
Depuis cette année, 80 % des foyers 
fiscaux ne payent plus cette taxe sur 
leur résidence principale. 
Pour les 20 % de ménages restant, 
l'allégement sera de 30 % en 2021, 
puis de 65 % en 2022.
Ainsi, en 2023, plus aucun ménage 
n’acquittera le taxe d’habitation au 
titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant 
pour les résidences secondaires et 
pour les locaux vacants.
Dès lors, le taux de taxe d’habitation 
est figé sur le taux voté au titre de 
l’année 2019 ; il n’est donc plus 
nécessaire de voter un taux de taxe 
d’habitation.
 

Cette disparition du produit fiscal de 
la taxe d’habitation sera dorénavant 
compensée, pour les communes, 
par le transfert de la part départe-
mentale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties perçue sur leur 
territoire (soit un taux 15,90 %), lequel 
viendra s’additionner au taux com-
munal. 
 
Il est précisé que, commune par com-
mune, les montants de taxe d’habi-
tation ne coïncident pas forcément 
avec les montants de taxe foncière 
transférés. 
Afin de corriger ces inégalités, un 
coefficient correcteur sera institué et 
permettra d’assurer l’équilibre 
des compensations de la taxe 
foncière entre les communes.

LA RÉFORME DE LA TAXE D‘HABITATION

10,6 Me

4 ENJEUX

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

2,853 Me

BUDGET TOTAL

MAÎTRISE DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

- 2,64 %
 (par rapport au budget 2020)

CAPACITÉ DE  
DÉSENDETTEMENT

7 ans

TAUX DE FISCALITÉ

0 %
d’augmentation

  Une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement 
de la commune, tout en améliorant le service public.

 0 % d'augmentation des taux d'imposition.

  Des investissements à 360°, par le biais du programme 
« Petites Villes de Demain », qui va adapter notre ville 
aux enjeux de demain.

  Un budget participatif sera alloué pour la première 
fois afin de permettre à chacun d’entre vous de 
prendre part activement aux projets.

ENCOURS DE LA DETTE

523,33 e / habitant
(Moyenne de la strate : 828 e)

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

ENJEU 4



Le budget est l’acte fondamental de la vie 
municipale. C’est la traduction financière de 
l’action de la Municipalité, tant pour sa gestion 
quotidienne (fonctionnement) que son action 
d’aménagement et d’équipement (investisse-
ment).

   PRODUITS COMMUNAUX 
(périscolaires, écoles de musique, 
piscine…)

313 000 e

   IMPÔTS ET TAXES

4,507 Me

   DOTATIONS  
ET PARTICIPATIONS

2,255 Me

   EMPRUNT

640 000 e

   FONCTIONNEMENT

7,768 Me

   INVESTISSEMENT

2,853 Me

RECETTES

DÉPENSES

LES SUBVENTIONS

TOTAL RECETTES = TOTAL DÉPENSES
Une collectivité doit avoir un budget  
à l'équilibre (article L. 1612-4 du CGCT)

LES ÉTAPES DU BUDGET

Un budget communal 
qu’est-ce que c’est ? 

>
>

COMPTE ADMINISTRATIF

Clôture de l’année

DÉCISIONS MODIFICATIVES 

Tout au long de l’année  
en Conseil municipal pour 
ajuster si nécessaire le budget 
en fonction des réalisations

BUDGET PRIMITIF

Mars 2021

DÉBAT  
D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE

Février 2021

DÉPENSESSUBVENTIONS

FISCALITÉ

La baisse régulière des dotations de l'État rend l’équilibre budgétaire de plus en plus difficile 
à atteindre. Pour ne pas utiliser la fiscalité comme variable d’ajustement, l’équipe municipale 
porte son effort sur la maîtrise des dépenses mais aussi la recherche de subventions.
 

En effet, tant l’Union européenne que les ministères, 
mais aussi les autres collectivités territoriales 
(région, département…) proposent régulièrement des 
fonds de concours ou des subventions pour aider 
à la mise en œuvre de projets. Toutefois, chaque 
projet d’investissement doit être financé au minimum 
à 20 % par la commune.



  

Le budget 2021 s’inscrit dans l’inconnu car les effets de la crise 
sanitaire devraient se prolonger, avec pour conséquence :

>  Des dépenses en hausse (liées aux protocoles sanitaires et  
aux arrêts de certaines activités),

>  Des recettes fiscales et tarifaires en repli.

LES DÉPENSES EN DÉTAIL

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

   FONCTIONNEMENT

7 768 500 e - 2,64 % par rapport à 2020

   INVESTISSEMENT

2 853 100 e

Administration  
et services à la population

 4 %  Sport et culture (Complexe sportif Jean Valois, 
école de musique hors subventions associations…)

 35 %  
Scolaire**  
(réhabilitation de l’école 
maternelle de Fures…)

 19 %  
Mobilités**  
(sécurisation voiries 
et mobilités douces…)

 11 % 
Petites Villes de Demain*  
(Parking Bracco…)

 15 % 
Patrimoine historique et naturel** 
(église Saint-Laurent des Prés, 
jardins partagés…)

16 % 
Amélioration des services publics  
et de la sécurité des habitants  
(Plan lumières, vidéoprotection…)

IMPACT 
COVID

>  DÉPENSES ENGAGÉES NON PRÉVUES  
+ 55 000 e (protocoles sanitaires)

>  BAISSE DES RECETTES  
- 182 500 e  
(périscolaire – 100 000 e,  
piscine – 11 650 e,  
culture – 60 000 e…)

sur 2020

Le budget 2021
« prudent mais ambitieux »

Sport et culture :  
entretien et subventions  
aux associations

Rénovation  
patrimoine

Transition  
écologique

Rénovation  
voiries

Petites Villes  
de Demain

Équipements  
sportifs et culturels

Petite enfance,  
enfance et jeunesse

Entretien  
de la ville

2 853 100 e
répartis entre 
divers projets 

*Petites Villes de Demain est un projet pluriannuel  
dont la 1re année est composée d'une part d'études  

et dont l'investissement augmentera dans les prochaines années.
**Il s'agit de travaux de réhabilitation, mise aux normes  

et mise en sécurité dont la réalisation est obligatoire cette année.



Principaux PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 2021

La participation citoyenne et la protection  
de l’environnement sont des préoccupations  

dans chaque projet PLAN LUMIÈRES

SÉCURISATION DES VOIES STRUCTURANTES

DÉVELOPPEMENT 
DES VOIES CYCLABLES

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 
PUBLICS

RÉNOVATION DE L'ÉCOLE DE FURES

PARKING BRACCO

BIODIVERSITÉ

PETITES VILLES DE DEMAIN


