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RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET PRINCIPAL 2021

L’article 107 de la loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT en précisant : « Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. » Ce rapport présente donc les principales
informations et évolutions du compte administratif 2020.

Introduction
Phase essentielle de la gestion de la commune, le vote du Budget est à la fois :



Un acte d'autorisation qui fonde la mise en recouvrement des impôts et permet à l'organe exécutif
d'effectuer les dépenses qui y sont portées, dans la limite des crédits ouverts ;
Un acte de prévision qui prend en considération les effets des décisions antérieures et les
perspectives de développement de la commune.

Toutes les recettes et les dépenses prévues au cours d’une année sont inscrites.
Tous les comptes sont examinés qu’il s’agisse des opérations réelles entraînant encaissements et décaissements,
ou des opérations d’ordre qui ne se traduisent pas par des entrées et sorties d’argent mais qui modifient le résultat à
l’instar des amortissements générateurs d’autofinancement par exemple.
Le budget comporte deux grandes sections bien distinctes :
• le fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune
• l’investissement qui engage sur des projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle
Le budget doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section). Il doit prévoir le financement des opérations
en cours et qui se traduisent entre autre dans l’état des restes à réaliser.
L’excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement de l’exercice N-1 permet de dégager un
autofinancement brut qui vient compenser le déficit de la section d’investissement si cela s’avère nécessaire et/ou
financer des opérations nouvelles d'équipement.
Le vote du budget doit intervenir au plus tard le 15 avril ou le 30 avril les années de renouvellement des assemblées
délibérantes. La commune vote son budget primitif en tenant compte de la reprise des résultats de l’exercice 2020
après approbation du compte administratif 2020, de l’affectation de ces résultats et de la reprise des restes à réaliser.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
LIBELLE
Budgété 2020
011
Charges à caractère général
8 448 480,01
012
Charges de personnel
29 081 994,00
014
Atténuation de produit
292 194,00
022
Dépenses imprévues
32 146,41
65
Autres charges de gestion courante
3 229 793,40
66
Charges financières - intérêts emprunts
594 817,00
67
Charges exceptionnelles
276 822,32
68
Dotations aux amortissements et aux provisions
0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement
41 956 247,14
023
Virement à la section d'investissement
1 043 796,00
042
Amortissements + autres opérations d'ordre
1 404 651,15
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
2 448 447,15
TOTAL (a)

BP 2021
8 173 734,46
28 934 044,00
292 500,00
550 000,00
3 202 102,00
459 000,00
245 430,00
132 770,00
41 989 580,46
0,00
1 453 937,00
1 453 937,00

44 404 694,29

43 443 517,46

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
LIBELLE
Budgété 2020
013
Atténuation de charges
520 000,00
70
Produits des services
2 489 908,00
73
Impôts et taxes
24 919 492,00
74
Dotations et subventions
12 961 482,00
75
Autres de gestion courante
460 929,00
0,00
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
170 000,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement
41 521 811,00

BP 2021
154 700,00
2 454 760,00
25 284 357,00
13 294 677,00
468 451,00
0,00
170 000,00
76 639,00
41 903 584,00

042

002

Opérations d'ordre de transfert entre
sections (travaux en régie)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL (b)
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL GENERAL ©

996 508,75

5 905,00

996 508,75

5 905,00

42 518 319,75

41 909 489,00

1 886 374,54

1 534 028,46

44 404 694,29

43 443 517,46

1 – Les recettes de fonctionnement
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Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 43 446 517,46 €. Elles sont enAffiché
légère
augmentation par rapport
le 16/04/2021
au budgété mais en diminution par rapport au réalisé 2020.
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Cette diminution par rapport au réalisé 2020 s’explique par l’obligation de ne pas inscrire dans les prévisions budgétaires des
cessions éventuelles d’actifs.
A savoir : Les prévisions budgétaires relatives aux cessions s’inscrivent en investissement (chapitre 024). Sur ce
chapitre ne s’enregistre aucune écriture comptable. L’émission des titres de recettes sur les comptes 775 (chapitre
77), 776, 192 entraîne ouverture automatique de crédits en dépense et en recette.
Les écritures de cessions des biens meubles et immeubles génèrent des dépenses d’ordre de fonctionnement et
d’investissement d’une part pour constater la sortie des biens et d’autre part pour transférer la plus ou moins-value
en investissement.
Evolution des recettes de fonctionnement entre le budgété 2020 et le BP 2021

Comparatif par rapport aux communes de la strate – Recettes de fonctionnement en € / hab
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Les charges de personnel (Chapitre 012)
Les charges de personnel représentent le principal poste de dépenses réelles de la section de fonctionnement (70
%). Le travail sur la maîtrise des effectifs se poursuit tout en tenant compte des besoins ponctuels rendus impératifs par la
gestion de la crise sanitaire et l’accélération des contaminations. En parallèle la DRH a modifié le régime d’assurance des
longues maladies, ce qui génère une baisse nette (charges – remboursements) de 180 000€. La collectivité poursuit la
politique de résorption de l’emploi précaire qui a donné lieu en 2020 à la stagiairisation de 20 agents contractuels.
Les charges à caractère général (Chapitre 011)
Deuxième poste de dépenses de la section de fonctionnement.
Ce chapitre regroupe l’ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance, assurances, impôts et taxes,
charges locatives…), ainsi que celles liées à l’activité (prestations de services, achats de petits équipements,
alimentation, frais d’affranchissement et de télécommunications, …).
Ce chapitre totalise un montant de dépenses de gestion de 8 173 734,46 € et représente 20 % des dépenses réelles
de fonctionnement. Ce niveau est l’estimation des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité en
période standard y compris un surcoût lié à la gestion de la crise sanitaire (entretien renforcé, produits sanitaires,
etc). En 2019 ces dépenses étaient de 7 754 595,17 € ce qui représente un différentiel de 5,4%.
Il est aussi à noter un effort des services pour maîtriser leurs dépenses et maintenir un service aux habitants de
qualité dans le respect des gestes barrières.
Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65)
Elles représentent 8 % des dépenses réelles de fonctionnement et comprennent principalement les contributions
obligatoires (101 884,92 €), les subventions aux associations (1 370 422 €), les subventions d’équilibre aux budgets
annexes (479 380 €), la subvention au budget du CCAS (365 000 €) et la subvention au SDIS (428 000 €).
Les charges financières
Les charges financières s’élèvent à 459 000 € et représentent 1,11 % des dépenses réelles de fonctionnement.
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Evolution des dépenses de fonctionnement entre le budgété 2020 et le BP 2021

Comparatif par rapport aux communes de la strate – Part des charges de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
LIBELLE
Budgété 2020

CHAP.

BP 2021

0,00

0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections

996 508,75

5 905,00

041

Opérations patrimoniales

420 000,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

2 416 295,00

1 786 000,00

165

Dépôts et cautionnements versés

2 500,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

788 264,00

665 000,00

20

Immobilisations incorporelles

633 083,35

666 249,00

21

Immobilisations corporelles

2 779 366,54

3 954 214,00

23

Immobilisations en cours

3 934 127,47

4 744 671,00

44 135,47

0,00

12 014 280,58

11 822 039,00

020

Dépenses imprévues

040

45X1

Opérations pour compte de tiers
TOTAL (a)

001

Solde d'exécution de la Sect. Inv. reporté (2019)
TOTAL (b)

673 615,95
12 687 896,53

11 822 039,00

RESTE A REALISER 2020

1 675 671,19

Total Dépenses à financer en 2021

13 497 710,19

RECETTES D’INVESTISSEMENT
LIBELLE
Budgété 2020

CHAPITRE

0,00

BP 2021

024

Produits de cessions

1 770 000,00

173 000,00

021

Virement de la section de fonctionnement

1 043 796,00

0,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

1 404 651,15

1 443 937,00

041

Opérations patrimoniales

420 000,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

1 287 000,00

610 000,00

1068

Excédent de Fonct. Capitalisé

1 399 166,11

3 077 364,45

13

Subventions d'investissement

1 536 000,00

2 232 386,00

16

Emprunts et dettes assimilés (hors 165)

3 321 080,60

1 821 081,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

108 609,36

0,00

Opérations pour compte de tiers

397 593,31

0,00

12 687 896,53

9 357 768,45

0,00

3 038 941,00

12 687 896,53

12 396 709,45

45X2

TOTAL (c)
001

Solde d'exécution de la Sect. Inv. reporté (2019)
TOTAL GENERAL (d)

RESTE A REALISER 2020

1 101 000,74

Ressources pour 2021

13 497 710,19
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Répartition des dépenses d’investissement (hors restes à réaliser et hors
emprunts)
Affiché
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Répartition des principales recettes d’investissement (hors emprunts)
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Le résultat de 2020 est exceptionnellement important du fait d’une baisse des dépenses en lien avec la crise sanitaire et d’un
maintien des recettes en partie dû à une subvention exceptionnelle de la CAF dans le cadre de la politique gouvernementale
pour gérer la crise du COVID 19.
La ville a procédé à la cession du terrain prévu pour le projet de rénovation du quartier des Fontaines. Cette cession
intervenue courant 2020 doit financer le portage du projet. Les décaissements en lien sont prévus en 2021. C’est pour couvrir
cette opération et la réhabilitation du groupe scolaire les ormes que la collectivité a décidé d’affecté la majeur partie de
l’excédent de fonctionnement 2020 à la section d’investissement. Ce qui explique la forte augmentation constaté pour le
budget 2021.

Rapport de présentation BP2021 – Savigny-le-Temple - Page 8

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le 16/04/2021
C – Dépenses - Comparatif par rapport aux communes
de la strate
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D – La dette
Répartition du capital restant dû par organisme
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Répartition des intérêts de la dette par organisme
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Profil d’extinction de la dette
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E – Les niveaux d’épargne
L’analyse financière accorde une place centrale à la constitution des épargnes, principal indicateur des capacités de
financement, dont le niveau conditionne celui des investissements.
Le raisonnement porte en flux réels et opère quelques retraitements comptables. Ainsi, les recettes de fonctionnement
sont expurgées des produits exceptionnels constitués des cessions d’immobilisations, l’analyse les considère comme
des recettes patrimoniales.
CA 2020

BP 2021

Recettes courantes de fonctionnement

43 392 622

43 190 973

Dépenses courantes de fonctionnement

38 976 800

40 602 380

4 415 821

2 588 593

0

0

Charges financières

480 002

459 000

Produits exceptionnels

362 271

170 00

Charges exceptionnelles

276 435

245 430

Reprise sur provisions

0

76 639

Dotations aux provisions

0

132 770

Epargne brute (ou CAF* brute)

4 021 656

1 998 032

remboursement en capital de l'emprunt

1 646 446

1 786 000

Epargne nette (ou CAF* nette)

2 375 210

212 032

Epargne de gestion
Produits financiers

*Capacité d’autofinancement

L’épargne de gestion est égale à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de
fonctionnement avant intégration des charges et produits financiers et exceptionnels. Elle mesure l’épargne dégagée
hors mouvements financiers et exceptionnels.
On constate que ce niveau d’épargne est impacté par le décalage dans le temps des recettes de dotations de la CAF
qui n’ont pas encore subie en 2020 la baisse automatique liée à la diminution de fréquentation des structures pendant
la crise sanitaire et les dotations du compensations de baisse des recettes mises en place par l’état et versées en
2020. En parallèle les dépenses à caractère général sont en forte diminution entre 2019 et 2020 en raison de la crise
sanitaire et reviennent à un niveau standard pour les prévisions 2021. Le travail sur la maîtrise de la masse salariale
se poursuit. C’est le principal levier à ce jour, au regard du poids de ces dépenses, pour permettre de dégager une
épargne de gestion. Comme prévu lors de l’analyse du CA 2020, on observe une dégradation de l’épargne de gestion
prévisionnelle pour 2021.
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L’épargne brute ou CAF brute est affectée à la couverture d’une partie des
dépenses d’investissement et
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notamment au remboursement du capital de la dette.
Elle mesure l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement après prise en charge des intérêts de la dette et
des résultats exceptionnels.
Le taux d’épargne (rapport entre épargne brute et recettes réelles de fonctionnement) est de 9,27 % en 2020. Ce ratio
indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette
(ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses
récurrentes de fonctionnement. Il est admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Le ratio prévisionnel pour 2021
est de 4,63%. Il est revenu au niveau observé en 2019.
L’épargne brute couvre le remboursement du capital des emprunts.
L’épargne nette est égale à l’épargne brute diminuée des remboursements du capital de la dette. L’épargne
nette mesure l’épargne disponible pour investir.

D – SYNTHESE
Investissement
Dépenses
Résultat de
clôture 2020
ville
Restes à
réaliser 2020

Fonctionnement
Recettes

3 038 941,00 €

1 675 671,19 €

Total des sections
Recettes

Dépenses

4 611 392,91 €

1 101 000 ,74 €

Part affectée à
l’investissement
Reports sur
2021

Dépenses

Recettes
7 650 333,69 €

574 670,45 €

3 077 364,45 €

3 038 941,00 €

3 077 364,45 €

1 534 028,46 €

4 572 969,46 €

Le résultat d’investissement 2020 couvre la poursuite de 2 grosses opérations d’investissement :



Opération des fontaines pour 1,9M € en autorisation de dépenses (une partie des recettes de la vente des
terrains ayant été encaissée en 2020, décalage normal dans le phasage dépenses recettes du projet)
Opération réhabilitation des Ormes pour 1,3 M€ en autorisation de dépenses. Le fonds de concours pour ce
projet de notre ancienne agglomération ayant été perçu avant l’intégration de celle-ci à GPS.

Cela représente un total de 3 M€ en autorisations de dépenses.
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