budget primitif
Note de présentation brève et synthétique

Note de présentation
brève et synthétique
L’article L 2313-1 du code général
des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles
soit 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
communal www. aix-noulette.fr
Le « cycle » budgétaire est le suivant : débat d’orientation budgétaire, budget primitif, budget
supplémentaire, décision(s) modificative(s), compte administratif.
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 et antériorité.
Le budget primitif constitue le
premier acte obligatoire du cycle
budgétaire de la collectivité. Il doit
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année
à laquelle il se rapporte, ou le 30
avril l’année de renouvellement
de l’assemblée, 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 14
avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur
simple demande au secrétariat de
la mairie aux heures d’ouvertures
des bureaux. Le budget primitif
2021 a été établi sur les bases du
rapport d’orientation budgétaire
présenté en conseil municipal le
10 mars 2021.
Ce budget 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, de
contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt et de mobiliser
les subventions chaque fois qu’il
est possible.
Les sections de fonctionnement
et d’investissement structurent le
budget de la collectivité.
D’un côté, la gestion des affaires
courantes (ou section de fonctionnement) incluant notamment
le versement des salaires des
agents de la Commune ; de l’autre,
la section d’investissement qui a
vocation à préparer l’avenir.
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Section de
fonctionnement

Section
d’investissement

Total

Dépenses

4 165 830.00 €

1 742 226.14 €

5 908 056.14 €

Recettes

4 165 830.00 €

1 742 226.14 €

5 908 056.14 €
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la section
de fonctionnement

Vue d’ensemble
de la section de fonctionnement

Généralités

Le budget de fonctionnement
permet à la 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.

Les principales
dépenses et recettes
de la section de
fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
sont constituées par l’entretien et
la consommation des bâtiments
communaux, les salaires du personnel communal, les achats des
matières premières et des fournitures, les prestations de services
effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts.
Les recettes de fonctionnement
correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations
fournies à la population (cantine,
garderie, centre de loisirs, baux
divers…), aux impôts locaux, aux
dotations versées par l’Etat, à diverses subventions.

Réforme de la fiscalité
locale - Suppression
de la taxe d’habitation
(TH)

La réforme de la fiscalité locale
prévoit la suppression de la taxe
d’habitation (TH), une recette
qui disparait donc pour les communes et les intercommunalités.
Pour obtenir la compensation à
l’euro près en faveur des collectivités locales concernées par la
suppression de la taxe d’habitation et promise par le gouvernement, la loi de finances pour 2020
prévoit : le transfert aux communes (sauf Paris), dès 2021, de
la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties
(TFPB). Dans le cas où le produit
de la taxe foncière ne suffit pas
à compenser la disparition de la
taxe d’habitation, l’État - via les
frais de gestion qu’il perçoit au
titre de la taxe foncière - abonde
les recettes de la commune.
En conséquence, la TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB) est augmentée du
taux départemental soit + 22.26%.
En conclusion, le taux communal
poursuit sa diminution depuis 3
années consécutives :

Les projets
significatifs de
l’année 2021
• Recrutement d’un
deuxième ASVP

• Enrichissement du
programme culturel et
festif pour la population
aixoise
• Mise en place de bourses
citoyennes
• Maintien des subventions
aux associations et aides
exceptionnelles en raison
de la crise sanitaire
• Augmentation de la
subvention au CCAS

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et
frais assimilés
65 - Autres charges de gestion
courante

Taux communal

30,73 %

Taux départemental

+
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22,26 %

=

Taux
TFPB
52,99 %

2018 : 32,37 %
2019 : 31,72 %

2 344 100,00 €
259 523,88 €

66 - Charges financières

96 999,04 €

67 - Charges exceptionnelles

21 800,00 €

68 - Dotations provisions
semi-budgétaires
022 - Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES

200,00 €
19 182,71 €
3 664 943,15 €

023 - Virement à la section
d’investissement

400 886,85 €

042 - Op. d’ordre de transfert
entre sections

100 000,00 €

TOTAL DEPENSES ORDRE

500 886,85 €

TOTAL DEPENSES

70 - Produits des services,
domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes

4 165 830,00 €

78 500,00 €
2 410 745,00 €

74 - Dotations, subventions et
participations

908 945,00 €

75 - Autres produits de gestion
courante

64 000,00 €

77 - Produits exceptionnels
013 - Atténuations de charges
TOTAL RECETTES REELLES

Evolution du taux de la Taxe Foncière voté par la commune

923 137,52 €

002 - Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

7 100,00 €
70 000,00 €
3 539 290,00 €
626 540,00 €

4 165 830,00 €

2020 : 31 %
2021 : 30,73 %
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la section
d’investissement
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.
Le budget d’investissement de la
commune 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.
En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes
dites patrimoniales telle 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 (ex. : des subventions relatives à des travaux sur un bâtiment public, à la réfection du réseau d’éclairage public …).
A cela s’ajoute l’autofinancement
que la commune dégage de sa
section de fonctionnement au fil
des exercices.
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Vue d’ensemble
de la section d’investissement
Les projets
significatifs de
l’année 2021

• Rénovation de la toiture
de l’annexe Prévert
• Réfection du dépose
minute Ecole Prévert
• Etudes d’extension de
l’école Prévert et de la
Médiathèque
• Aménagement du
dortoir à l’école
maternelle MendesFrance
• Aménagement de la
Chapelle d’Aix-Noulette
• Acquisition d’un local
pour le service ASVP
• Travaux d’entretien
et d’accessibilité de
bâtiments publics
• Mise en sécurité Route
d’Arras, rond-point du
centre, rue l’Abbé et de
Bully

16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations
incorporelles

265 395,34 €
3 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles

941 445,63 €

9008 - Opération sécurité et
vitesse

176 100,00 €

TOTAL DEPENSES REELLES

1 385 940,97 €

001 - Déficit d’investissement
reporté

356 285,17 €

TOTAL DEPENSES

1 742 226,14 €

10 - Dotations, fonds divers
et réserves

220 000,00 €

1068 - Excédents de
fonctionnement capitalisés

526 686,52 €

13 - Subventions
d’investissement reçues

120 229,08 €

16 - Emprunts et dettes
assimilées
024 - Produits des cessions
d’immobilisations

165 000,00 €

9003 - Opération Malterie

150 623,69 €

• Rénovation de l’éclairage
public

9008 - Opération sécurité
et vitesse

58 800,00 €

• Matériels et
équipements pour les
services municipaux

TOTAL RECETTES REELLES

1 241 339,29 €

021 - Virement de la section
de fonctionnement

400 886,85 €

040 - Op. d’ordre de transfert
entre sections

100 000,00 €

TOTAL RECETTES ORDRE

500 886,85 €

TOTAL RECETTES

1 742 226,14 €
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