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NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS 
FINANCIERES ESSENTIELLES  

(ARTICLE L. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES) 

 

Budget principal 

Budget primitif 2021 

 

I. 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 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre réel, spécialité et 
sincérité.  
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.  
 
Le budget 2021 a été voté le 08 avril 2021 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple 
demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté 
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), de l’autre la section d’investissement 
qui a vocation à préparer l’avenir. 
 

II. Tendances budgétaires et grandes orientations de la commune 

1. Recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 372 875,62 € au budget 2021. 
Les principales ressources de fonctionnement sont la fiscalité des ménages, les dotations de l’Etat, les 
produits issues des services, le revenu des immeubles… 
 
Les recettes se répartissent de la manière suivante : 

 

 
Le budget 2021 appelle les observations suivantes : 
 

2021
BP

.002 Excédent antérieur reporté 275 296,62

.013 Atténuations de charges 1 000,00

.042 Op. d'ordre de tansfert entre sections 6 019,00
70 Produits des services 59 500,00
73 Impôts et taxes 712 000,00
74 Dotations et participations 307 500,00
75 Autres produits de gestion courante 11 000,00
77 Produits exceptionnels 560,00

1 372 875,62TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

RECETTES Fonctionnement
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• Impôts et taxes (chapitre 73) :  
o Les mesures relatives à la suppression de la taxe d’habitation annoncées en projet de loi 

de finances 2020 (et confirmées par la loi de finances pour 2021) s’appliquent dès cette 
année : 2021 sera, en effet, marquée par le transfert aux communes de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB), anciennement dévolue aux départements, en substitut 
de la taxe d'habitation sur les résidences principales.  
Afin de pallier aux écarts de recettes entre le produit anciennement perçu (de taxe 
d’habitation sur les résidences principales) et le produit de taxe foncière sur la propriété 
bâtie à percevoir, les textes prévoient un mécanisme correcteur censé garantir un niveau 
de recettes identique et dynamique. Or ce mécanisme de compensation se base sur les 
taux de taxe d’habitation de 2017. Le taux communal ayant été augmentés en 2018, cette 
hausse ne sera pas prise en compte dans le mécanisme correcteur. Une baisse de 
recette fiscale est donc à prévoir cette année. 

o La loi de finances pour 2021 acte également la division par deux des valeurs locatives 
servant au calcul de l’impôt foncier des établissements industriels. Cette perte de recettes 
fiscales sera compensée par l’Etat qui en assure la compensation à travers d’autres 
ressources. Ces dernières seront mentionnées au chapitre 74 « Dotations et 
participations ». 

o La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à un niveau historiquement bas 
de + 0,2 % pour 2021. 

• Dotations et participations (chapitre 74) : 

o Ce chapitre intègre les allocations versées par l’Etat notamment pour compenser la 
baisse des valeurs locatives des établissements industriels décidée par la loi de finances 
2021. Cette compensation conduit à une hausse conséquente de ce chapitre. 

o Sont également comprises au chapitre 74, les aides versées par l’Etat et le Département 
pour les contrats Parcours Emplois Compétences (contrats aidés) signés par la 
Commune. Ces aides sont à mettre en parallèle des charges de personnel (chapitre 012 
– dépenses de fonctionnement). 

o Depuis la loi de finances de 2016, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 
voirie sont éligibles, sous certaines conditions, au fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA). La Commune de Neulise relevant du régime de droit commun pour ce 
dispositif, les recettes de ce fonds ne sont perçues que 2 ans après la réalisation des 
dépenses. Le budget 2020 affiche donc une recette correspondant à la compensation de 
la TVA acquittée, par la Commune, sur l’exercice budgétaire de 2019. 

• Autres produits de gestion courante (chapitre 75) :  

o Ce chapitre correspond aux recettes liées à la location du patrimoine immobilier de la 
Commune. Compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture des établissements 
recevant du public, il est prévu une baisse de recettes liée à l’impossibilité de louer les 
salles communales.  
Sont donc comptés les seuls loyers perçus la Commune pour les locaux communaux : 
Panier Neulisien, Poste, ADMR. 
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2. Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 372 875,62 € au budget 2021. 
Les charges de fonctionnement sont essentiellement constituées de dépenses récurrentes et rigides. La 
plupart des dépenses sont par conséquent prévisibles, mais certaines présentent néanmoins un 
caractère aléatoire (carburant, énergies, réparations…). 

  

Il est important de noter : 

• Charges à caractère général (chapitre 011) : 

o La commune prévoit une hausse de 1,87 % des charges à caractère général par rapport 
au budget 2020 liée à la prévision de l’ouverture des services périscolaires sur toute 
l’année (contrairement à 2020), de travaux d’entretien nécessaires au niveau des 
bâtiments et de la voirie, des frais relatifs à la mise en place des cours de natation pour 
les élèves de l’école publique (frais de transport, frais d’enseignement). 

o La commune maintient son soutien au service scolaire (budget par élève pour les 
fournitures scolaires inchangé). 

o La commune a décidé de maintenir le budget alloué à la médiathèque à savoir 3 € par 
habitant (montant décidé en 2020). 

• Charges de personnel (chapitre 012) : 

o Pour 2021 les augmentations qui sont à prévoir sont les suivantes : augmentation 
mécanique des salaires due au Glissement Vieillesse Technicité (avancement de 
carrière), poursuite du protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR), hausse de certaines cotisations (notamment CNRACL1) et 
revalorisation du SMIC.  

                                                             
1 Caisse nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

2021
BP

.011 Charges à caractère général 280 030,00

.012 Charges de personnel 467 170,00
65 Autres charges de gestion courante 173 800,00
66 Charges financières 67 000,00
67 Charges exceptionnelles 11 400,06

.014 Atténuations de produits 70 200,00

.022 Dépenses imprévues de fonctionnement 65 000,00

.023 Virement section d'investissement 232 256,56

.042 Op. d'ordre de tansfert entre sections 6 019,00
1 372 875,62

DEPENSES Fonctionnement 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT



Note financière Budget principal – Budget primitif 2021 Page 4 sur 9 

o Ce chapitre prévoit notamment la régularisation de salaires d’un agent suite à un 
changement de situation administrative, la titularisation d’un agent, le recrutement d’un 
conseiller numérique dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat. 

o La commune poursuit son engagement en matière d'insertion professionnelle des 
personnes les plus éloignées de l'emploi en recrutant des agents dans le cadre du 
dispositif Parcours Emplois Compétences (PEC). 

o Ce chapitre est à mettre en parallèle avec les aides versés par l’Etat et le Département, 
estimées à 42 000,00 € pour l’année 2021.  

• Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 

o Ce chapitre intègre les indemnités des élus, les versements au SDIS / CCAS / 
associations / OGEC. 

o Ce chapitre est relativement stable par rapport à l’exercice 2020. 

• Charges financières (chapitre 66) : 

o Ce chapitre comprend notamment le remboursement des intérêts des emprunts souscrits 
par la commune. 

o Il est prévu une hausse de 38 % par rapport à 2020 compte tenu de la contractualisation 
d’un prêt relais et d’un prêt moyen terme pour les travaux de requalification du centre-ville 
(aménagement Chemin vieux, opération EPORA). 

• Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

o Ce chapitre intègre, pour l’année 2021, une subvention exceptionnelle au budget annexe 
« assainissement ». Cette subvention est nécessaire pour l’équilibre du budget annexe. 

• Virement à la section d’investissement (chapitre 02 3) : 

o Ce chapitre contribue au remboursement du capital des emprunts (chapitre 16 des 
dépenses d’investissement) et au financement du programme d’investissement annuel. 

 
 

3. Section d’investissement 

a. Annuité de la dette 
Ci-après un graphique présentant l’évolution de l’annuité de la dette depuis 2013 et jusqu’à 2030 : 
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Ces montants n’intègrent pas la souscription d’un nouveau prêt moyen terme pour le financement des 
travaux de requalification du centre-ville, ni les remboursements anticipés du prêt relais. 
Seul le remboursement du capital des emprunts apparait en section d’investissement (chapitre 16). Les 
frais financiers quant à eux se retrouvent en section de fonctionnement au chapitre 66. 
 

b. Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 2 281 547,18 € au budget 2021. 

 

Les informations essentielles à noter sont les suivantes : 

• Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) : 

o Il s’agit d’une recette particulière puisqu’elle correspond au solde excédentaire de la 
section de fonctionnement permettant d’autofinancer une partie du programme 
d’investissement de l’année.  

o Ce virement représente plus de 10 % des recettes d’investissement du budget 2021. 

• Dotations fonds divers réserves (chapitre 10) : 

o Ce chapitre intègre l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice 2020 (plus de 
89 % du chapitre), le versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA – 6,97 %) et les recettes liées à la taxe d’aménagement (3,80 %). 

o Il est rappelé que le FCTVA est reversé à la commune deux ans après la réalisation de la 
dépense. Par rapport au budget 2020, le FCTVA est en hausse compte tenu d’un 
programme d’investissement plus important en 2019 qu’en 2018. 

• Subventions d’investissement (chapitre 13) : 

o Le chapitre 13 correspond à une subvention attendue pour l’équipement informatique de 
l’école privée Saint Joseph. Ces acquisitions sont subventionnables dans le cadre de 

2021
BP

.021 Virement de la section de fonctionnement 232 256 ,56

.040 Op. d'ordre de tansfert entre sections 6 019,00
10 Dotations fonds divers réserves 394 348,59
13 Subventions d'investissement 2 640,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 215 000,00

Subventions sur programme d'investissement 431 283,0 3
2 281 547,18TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES Investissement
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l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires lancé par l’Etat 
(plan de relance). 

• Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) : 

o Il s’agit de la principale recette d’investissement de l’exercice 2021 et comprend la 
souscription d’un prêt relais et d’un prêt moyen terme pour les travaux de requalification 
du centre-ville. Les emprunts représentent 53,25 % des recettes d’investissement. 

• Subventions obtenues pour le programme d’investisse ment : 

o Cette ligne comprend l’ensemble des subventions attribuées par l’Etat, la Région et le 
Département pour les diverses opérations prévues au budget. Les subventions 
représentent près de 19 % des recettes d’investissement. 

 
 

c. Dépenses d’investissement 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 909 743,26 € au budget 2020. 
Elles se composent principalement du remboursement des emprunts, du solde de la section 
d’investissement des exercices précédents et du programme d’investissement de l’année. 

 

Il est important de noter : 

• Solde d’exécution d’investissement reporté (chapitr e 001) : 

o Ce chapitre correspond au résultat négatif, de l’exercice 2020, de la section 
d’investissement. 

• Remboursement des emprunts (chapitre 16) : 

o Le chapitre 16 est en très forte hausse par rapport à l’exercice budgétaire 2020. 

o Ce chapitre intègre, sur l’exercice 2021, le remboursement du capital des emprunts 
souscrits avant 2021 et prévoit également le remboursement anticipé d’une partie du prêt 
relais contractualisé en février 2021 ainsi que le remboursement du capital du futur prêt 
moyen terme à souscrire. 

o Il représente 22,70 % des dépenses d’investissement. 

2021
BP

.001 Solde d'exécution invest reporté 359 864,89

.040 Op. d'ordre de tansfert entre sections 6 019,00
16 Remboursement d'emprunts 518 000,00
20 Immobilisations incorporelles 450,00

204 Subventions d'équipement versées 1 120,00
21 Immobilisations corporelles 3 700,00

Programme d'investissement 2021 1 392 393,29
2 281 547,18TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

DEPENSES Investissement
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• Immobilisation incorporelles et corporelles (chapit res 20 et 21) : 

o Ces chapitres intègrent les acquisitions faites pour équiper l’école privée Saint Joseph en 
matériel et logiciel informatiques. 

• Programme d’investissement 2021 : 

o Cette ligne reprend tous les projets d’investissement de la commune pour l’année 2021 et 
représente 61,03 % des dépenses d’investissement. 

o Le programme est détaillé ci-après. 

 
 

III. Programmation des investissements de la collectivité 
Le programme d’investissement de l’année 2021 s’élève à 1 392 393,29 €.  
 
Les investissements de l’année sont composés de projets « récurrents » et de projets à finaliser. 

a. Projets « récurrents » 
Plusieurs projets font l’objet d’une programmation annuelle ou sont engagés par la commune depuis 
plusieurs années : 

• Signalétique (opération n° 270) : 

o La procédure administrative d’adressage a été finalisée courant 2021, pour l’ensemble du 
territoire communal. L’acquisition des plaques de rues / chemins et numéros d’habitation 
est prévue au budget 2021. 

• Mise en accessibilité des établissements recevant d u public (ERP) et des installations 
ouvertes au public (IOP – opération n° 283) : 

o Suite au diagnostic réalisé en 2016, la commune réalise les travaux de mise en 
accessibilité des ERP / IOP conformément à l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap).  

• Ecole (opération n° 284) : 

o Sont programmés l’acquisition de matériel et logiciel informatiques (notamment dans le 
cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires lancé 
par l’Etat) ainsi que l’acquisition d’un fond de livres dans le cadre du « plan bibliothèque » 
mis en place par le Ministère de l’Education Nationale. 

• Voirie (opération n° 286) : 

o Il est prévu cette année : la sécurisation de l’entrée d’agglomération Rue du beaujolais, 
des travaux Chemin de la Ronce / de la Porge, des travaux Chemin du Mont ainsi que 
l’acquisition de terrains pour la sécurisation de la circulation sur certaines voies 
communales. 
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• Médiathèque (opération 285) - Restaurant scolaire ( opération n° 289) – Mairie (opération 
n° 291) – Services techniques (opération n° 297) :  

o Ces opérations portent sur l’acquisition de matériels nécessaires au bon fonctionnement 
des services. 

 

b. Projets à finaliser 
Plusieurs projets seront achevés au cours de l’année 2021, parmi lesquels : 

• Matériel et mobilier (opération n° 265) : 

o Il est prévu l’acquisition d’un coffret électrique nécessaire à l’alimentation des matériels 
utilisés lors des diverses manifestations communales et associatives. Pour l’exercice 
2021, il s’agit du paiement d’un reliquat de facture relative à l’acquisition du matériel. 

• Requalification du centre-ville (opération n° 288) : 

o Il s’agit de l’opération globale de revitalisation du centre-bourg engagée en 2017 et ayant 
pour objectif de requalifier de l’habitat ancien et dégradé situé en centre-bourg afin de 
renforcer ce pôle de centralité (habitat mixte, jardin public, offre de stationnement public). 

o Le budget 2021 prévoit le paiement du solde de l’opération à l’EPORA conformément à la 
convention signée en décembre 2018. 

• Aménagement Chemin vieux (opération n° 293) : 

o Il est prévu cette année le paiement des derniers honoraires du maître d’œuvre, les 
travaux d’aménagement de la voirie et des parkings ainsi que l’éclairage public.  

• Terrains de sports (opération n° 294) : 

o Cette opération porte sur l’acquisition de terrains à proximité immédiate du complexe 
sportif et associatif et dont l’intérêt s’avère stratégique pour l’aménagement futur du site. 

• Locaux associatifs (opération n° 295) : 

o Pour 2021, il est prévu la finalisation des travaux de réhabilitation du local mis à 
disposition de la société de chasse communale. 

o Les travaux porteront la reprise des plafonds ainsi que la mise en accessibilité du local. 

• Accessibilité numérique (opération n° 296) : 

o Il est prévu sur l’exercice budgétaire 2021 la refonte du site internet engagée en 2020, 
l’acquisition de matériel pour l’espace public numérique ainsi que la mise en place d’un 
réseau de wifi public à la médiathèque municipale. 
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