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Budget primitif 2021

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU

Monsieur  AKNIN,  Adjoint  au  Maire,  explique  que  le  budget  primitif  de  la  commune  de
Sainte-Foy-lès-Lyon pour l’année 2021 sera présenté et adopté par nature au niveau du chapitre
comptable,  pour  les  deux  sections  (fonctionnement  et  investissement),  sans  budget  annexe.
L’intégralité des dépenses et des recettes attendues au titre de l’année 2021 font donc l’objet du
présent rapport. Il est également rappelé que la majeure partie des dépenses d’investissement
sont regroupées en opérations budgétaires d’investissement et en autorisations de programme.

La  construction  du  budget  2021  a  été  effectuée  conformément  aux  orientations  budgétaires
présentées lors du conseil municipal du 17 décembre 2020. Ce budget s’inscrit en cohérence avec
les grandes priorités du mandat et les engagements pris.  Il  tient compte du contexte de crise
sanitaire et des incertitudes qui demeurent encore quant à la sortie de l’épidémie.

En 2021, le souci permanent de maîtrise de l’évolution des dépenses de gestion et l’excédent
dégagé  sur  la  section  de  fonctionnement  permettent  à  Sainte-Foy-lès-Lyon  d’envisager  des
investissements  importants  pour  l’exercice,  tout  en  conservant  un  niveau  d’endettement
soutenable.

En effet, l’affectation anticipée des résultats souligne une évolution à la hausse de la capacité
d’autofinancement de la commune. L’excédent prévisionnel de fonctionnement 2020 augmente
de 1 337 283,26 € soit + 49,54 % par rapport à celui constaté en 2019.

Le  programme  d’équipement en  section  d’investissement  se  chiffre  à  6  413  068,00  €,  en
augmentation de 1 593 340,45 € soit + 33 % par rapport au BP 2020.

Ce  programme  ambitieux  de  début  de  mandat  permettra  de  renforcer  les  équipements  de
proximité et structurants du territoire tout en maintenant un programme d’entretien du patrimoine,
et de poursuivre l’engagement de la collectivité en faveur du développement durable. Voici les
axes majeurs de ce programme :
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• Penser l’urbanisme pour mieux défendre le patrimoine végétal et rendre la Ville plus belle,
plus humaine, plus durable et plus innovante

• Préserver  la  qualité  de vie  des Fidésiens en renforçant  la  stratégie  et  les moyens en
matière de sécurité et en développant la citoyenneté

• Accompagner les acteurs économiques pour renforcer l’activité et accroître le rayonnement
de la Ville

• Accompagner les familles, toutes les générations et les plus fragiles
• Promouvoir  un  art  de  vivre  fidésien  empreint  de  culture,  de  patrimoine,  de  sport

d’ouverture et d’excellence

Dans  la  continuité  des  exercices  précédents,  le  budget  de  l’année  2021  ne  prévoit  pas
d’augmentation des taux de fiscalité  directe.  Le financement  des dépenses de l’exercice sera
assuré grâce à la maîtrise des dépenses de gestion, à l’épargne brute, aux produits de cessions
d’immobilisation, aux excédents reportés de l’exercice précédent, ainsi qu’un emprunt d’équilibre
de 939 437,13 €.

Le budget total proposé pour 2021 s’élève à 28 383 859,05 €. : 21 005 597,70 € pour la section
de fonctionnement et 7 378 261,35 € pour l’investissement.

I. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget 2021 s’équilibre à 21 005 597,70 €, soit - 4,90 % par
rapport au BP 2020 (- 1 081 867 €) et + 0,81 % (+ 167 796 €) par rapport au BP 2019.

En matière de recettes, les prévisions 2021 sont réévaluées à la baisse du fait de l’affectation
anticipée de l’excédent de fonctionnement en totalité sur la section d’investissement
(- 1 500 000 €).

En matière de dépenses, le virement à la section d’investissement (virement d’équilibre) s’inscrit
également en baisse (- 2 011 198 €) compte tenu de l’amélioration de l’autofinancement dégagé
par la section d’investissement et par le choix d’affecter l’excédent de fonctionnement en totalité
pour le financement des projets du mandat.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation (+ 4,52%) et les recettes réelles
augmentent  plus  faiblement  du  fait  de  l’anticipation  prudente  d’une  sortie  de  crise  sanitaire
(+1,79%).

Par  rapport  au  BP 2019,  les  dépenses réelles  de fonctionnement  sont  en augmentation  plus
mesurée  (+3,25%)  et  les  recettes  réelles  augmentent  encore  plus  faiblement  (+0,81%).  Les
évolutions  tiennent  de  différentes  tendances,  internes  ou  externes,  structurelles  ou
conjoncturelles.

Des facteurs exogènes et structurels :

L’essentiel de l’augmentation des charges et de certaines diminutions de recettes de la commune,
résulte  de  facteurs  exogènes,  structurels, tels  que  l’augmentation  du  prélèvement  dit
« Solidarité Renouvellement Urbain », l’écrêtement de la Dotation Générale de Fonctionnement et
l’attribution  de  compensation  due  à  la  prise  de  compétence  GEMAPI  par  la  Métropole.
L’augmentation du prélèvement de l’État au titre de la loi  Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) est  prévue à hauteur  de  + 163 638 € par  rapport  au BP 2020.  Une nouvelle  période
triennale est amorcée en 2021 définissant  de nouveaux objectifs de logements sociaux sur le
territoire  communal.  Le  prélèvement  de  l’État  pour  l’exercice  2021  est  estimé  à  650  000  €.
Toutefois  100  000  €  de  dépenses  sont  déductibles  au  titre  du  soutien  de  la  commune  sur
l’exercice 2019 aux constructions de logements sociaux. La prévision 2021 est alors de 550 000 €.



Les prévisions 2021 intègrent la compensation de la prise de compétence par la Métropole de
Lyon  de  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations  (dite  compétence
GEMAPI) soit + 270 000 € qui n’avait pas été budgétée en 2020, la Métropole ayant précisé, avant
le vote du budget, que cette somme ne serait pas demandée faute de pouvoir réunir la CLETC.

Des tendances exogènes et  conjoncturelles pour  prévoir  les  conséquences de la  crise
sanitaire en 2021 :

Des  facteurs exogènes conjoncturels viennent  également  marquer  les  prévisions  2021.  En
effet,  la crise sanitaire aura pour  conséquence directe une augmentation de la subvention au
Centre Communal d’Action Sociale. Il est prévu une hausse de + 100 000 € de la subvention à
destination du  Centre Communal d’Action Social. Ce virement de 1 350 000 € permettra de
faire face à la crise sanitaire qui se poursuit en 2021.
En outre, le budget répond à l’objectif  d’adapter les prévisions en cas de poursuite de la crise
aussi bien dans les dépenses que les recettes, mais aussi de prévoir l’hypothèse d’une reprise de
l’activité. Il a été décidé de porter les dépenses imprévues à hauteur de 130 000 € pour répondre
à l’incertitude qui pèse encore sur l’année 2021. Pour les charges à caractère général, le budget
de l’enseignement tient compte d’une reprise, au même niveau qu’en 2019, des prestations de
restauration scolaire et des transports scolaires collectifs des activités sportives des élèves.

Des tendances internes et structurelles :

La gestion dynamique et anticipée des ressources humaines permet de contenir l’évolution
des  charges  de  personnel  selon  une  faible  augmentation  de  0,38 %  (+  35  792  €)  tout  en
renforçant les services scolaires, de la police municipale et de l’informatique et en développant
une politique de promotion et d’anticipation des départs en retraite.

Concernant la commande publique, des ressources externes supplémentaires (bureaux d’étude
accessibilité  et  performance  énergétique,  conseil  en  architecture)  sont  actées.  Les  prévisions
quant aux futures consultations de marchés de ce début de mandat nécessitent un budget plus
important en termes d’annonces et d’insertion (+ 1 885 € soit + 11 %).
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La  commune  poursuit  une  gestion  maîtrisée  des  dépenses  d’énergie et  des  achats  en
s’adaptant au plus près des besoins. Ainsi, les charges à caractère général du Centre Technique
Municipal sont réduites de 5,20 % (- 123 967 €). Elles intègrent une diminution de   76 770 € des
dépenses d’énergie (- 7,48 %) et une diminution de 97 940 € pour les fournitures de protection
contre le Covid 19 avec la prévision d’un marché à bon de commande au plus près des besoins.

Enfin,  la  constatation  en  reprise  anticipée  des  excédents  de  fin  d’exercice  2020  importants,
soulignent une gestion maîtrisée des budgets et de l’endettement de la commune.

I.1. Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement se chiffrent à 20 088 804,14 € soit + 4,52 % par rapport
au BP 2020 (+ 868 738,00 €).  Par rapport au BP 2019, elles augmentent plus modérément à
+3,25 % (+ 632 566 €).

I.1.1 Dépenses de gestion

Les  dépenses de gestion regroupent les crédits inscrits aux chapitres 011, 012, 014 et 65 du
budget  communal.  Les  orientations  budgétaires  fixées  pour  l’année  2021  proposent  de
poursuivre :

• l’amélioration de la capacité de financement pour les projets d’investissement du nouveau
plan de mandat

• l’adaptation des prévisions, liées à la crise sanitaire, sur tous les postes de dépenses. La
commune devant à la fois anticiper la reprise des activités mais aussi un maintien de la
crise sur les deux premiers trimestres de l’année

• une gestion maîtrisée de toutes les charges de fonctionnement, en priorité sur la gestion
des achats et la maîtrise des dépenses d’énergie

• une gestion prévisionnelle dynamique des emplois et des compétences.

Les dépenses de gestion se chiffrent à 19 755 304,14 € en augmentation de + 4,28 %          (810
538 €) par rapport au BP 2020. Par rapport au BP 2019 les dépenses de gestion augmentent de +
2,74 % (+ 526 671 €).
Voici le détail par chapitres budgétaires :

Dépenses de gestion BP 2019 BP 2020 BP 2021 Évolutions
2021-2020

Évolutions
2021-2019

011  –  Charges  à
caractère général

3 825 087 € 3 921 751 € 4 111 399 € 4,84 % 7,49 %

012  –  Charges  de
personnel

9 643 791 € 9 525 068 € 9 560 860 € 0,38 % -0,86 %

014  –  Atténuation  de
produits

2 735 971 € 2 621 065 € 3 054 703 € 16,54 % 11,65 %

65  –  Autres  charges
courantes

3 023 784 € 2 876 882 € 3 028 342 € 5,26 % 0,15 %

TOTAUX 19 228 633 € 18 944 766 € 19 755 304 € 4,28 % 2,74 %



En détail par chapitre     :  

Charges à caractère général (chapitre 011)     :  

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement des services
municipaux, comme les fluides, l’alimentation, la maintenance et l’entretien des bâtiments et du
matériel.  Il représente 20,81 % des dépenses de gestion de la collectivité.  Pour l’exercice 2021,
elles  se  chiffrent  à  4  111  398,94  € soit  +  4,84 % (+  189  648  €)  par  rapport  au  BP 2020.
L’augmentation se mesure à 7,49 % par rapport au BP 2019, avant la crise sanitaire (+ 286 312€).

Charges à caractère général BP 2020 BP 2021

Chapitre 011 en € 3 921 751 € 4 111 398,94 €

Evolution % + 2,53 % (par rapport BP 19) 4,84 %

La poursuite de la crise sanitaire sur une partie importante de l’exercice 2021 se matérialise par la
prévision d’un budget de fournitures de produits de lutte contre la propagation du virus de 100 000
€.

La politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire est une priorité du plan de mandat. Le
budget s’inscrit en augmentation de 35 200 €.

Certains  marchés attribués en 2020 se sont soldés par des coûts supplémentaires répercutés
sur  2021  (vêtements  de  travail,  assurance  flotte  automobile).  Un  dynamisme  de  la  politique
d’achat  est  prévu  pour  2021.  Les  consultations  prévues  pour  2021  en  fonctionnement  sont
nombreuses :

• Pour couvrir des besoins techniques : fournitures ; hygiène sanitaire ; vérification système
de sécurité incendie et extincteur, nettoyage urbain

• Pour la conduite des affaires générales : entretien du cimetière ; documents d’état civil
• Pour la gestion des ressources humaines : tickets restaurants
• Pour  le  développement  économique :  organisation  des  marchés  forains,  plateforme

numérique à destination des acteurs économiques locaux
• Pour répondre aux besoins des services de l’enseignement et de la jeunesse : transports

collectifs, tableaux interactifs.

La  maîtrise  des  dépenses d’énergie est  un  objectif  traduit  dans  les  prévisions  budgétaires
relatives aux fluides qui diminuent de - 76 770 € et dans le lancement d’un marché de Diagnostic
de Performance Énergétique et Qualité de l’air (inscrit au budget d’honoraires du CTM) :

CTM BP 2020 BP 2021

Electricité – 60612 -4,05 %
Chauffage – 60613 -20,52 %
Eau – 60611 -614 € -0,52 %

75 € 1,07 %

Carburants – 60622 0 € 0,00 %

TOTAL -7,48 %

Evolution BP à 
BP en €

en %

606 595 € 582 002 € -24 593 €
251 610 € 199 972 € -51 638 €
118 800 € 118 186 €

Gaz autres bâtiments 
(logements de fonctions, 
gardien) – 60618

7 000 € 7 075 €

42 000 € 42 000 €

1 026 005 € 949 235 € -76 770 €



Charges de personnel (012)     :  

Ce chapitre  regroupe l'ensemble  des dépenses permettant  la  rémunération  des agents  de la
collectivité et  le paiement des charges sociales correspondantes.  Jusqu’en 2018,  les mesures
nationales liées à des réformes ou à des hausses de charges patronales, au nombre desquelles
les  cotisations  de  retraite,  ont  fortement  impacté  les  charges  de  personnel.  Toutefois,  la
stabilisation du point d’indice et des charges patronales contribuent à la maîtrise de la masse
salariale.

En 2021, le chapitre 012 s’élève à  9 560 860 €, soit une  légère augmentation de 35 792 €
(+  0,38 %) par rapport  au BP 2020. Ces dépenses représentent  48,40 % des dépenses de
gestion.

Charges de personnel BP 2020 BP 2021

Chapitre 012 en € 9 525 068 € 9 560 860 €

Evolution % - 1,23 % (par rapport BP 2019) 0,38 %

La prévision des dépenses de charges de personnel contient des hausses qui s’expliquent par :

• La  poursuite  de  la  réforme  des  parcours  professionnels,  des  carrières  et  des
rémunérations au 1er janvier 2020

• Le  Glissement  Vieillesse  Technicité  (GVT)  qui  correspond  à  l’évolution  naturelle  des
traitements des agents en fonction de leur ancienneté et des avancements de grades et
promotions auxquelles ils peuvent prétendre,

• L'augmentation de l'enveloppe consacrée aux cantines et études (10 postes de vacataires
supplémentaires)

• Création d’un troisième poste de coordinateur scolaire et périscolaire

• Augmentation du nombre de soirées effectuées par la police municipale impliquant une
augmentation de l’enveloppe indemnitaire

• Renforcement des ressources informatiques par la prévision d’un contrat projet

• Renforcement  du temps de présence de l’archiviste (mutualisation avec communes de
l’ouest par l’intermédiaire du Centre de Gestion - CDG69)

• Renforcement des ressources de la DRH par la création d’un mi-temps supplémentaire.

Les baisses de dépenses s’expliquent par :

• La suppression de 3,1 postes à temps complet (1 poste ATSEM et 2 postes dans la filière
culturelle),

• Le départ de cadres en fin de carrière et le gain sur certaines mobilités

• La  baisse  des  cotisations  du  CDG69  et  de  l'assurance  statutaire  (à  la  suite  de  la
renégociation du contrat à effet du 1er janvier 2021)

• L’absence d’opération de recensement pour 2021



Si la masse salariale reste contenue suite à la mise en place d’une démarche de GPEC et de
qualité de vie au travail au travers de laquelle la DRH accompagne à la fois les services dans
leurs  projets  de  réorganisation  et  les  agents  dans  leurs  projets  d’évolution  professionnelle,
reconversion ou reclassement,  la  collectivité  doit  néanmoins prendre en compte de nouveaux
besoins sur certains services et rester attractive dans un bassin d'emplois où la concurrence entre
collectivités est réelle.

En outre, dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction Publique du 7 août 2019, notre
collectivité a défini, pour une application en 2021, ses lignes directrices de gestion relatives à la
promotion et à l’avancement. Ces lignes directrices qui ont été adoptées par le Comité Technique
ont pour  objectifs,  compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des
effectifs, des métiers et des compétences, de :

• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

• Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels.

Au vu des actions déjà conduites et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux enjeux
suivants en matière de ressources humaines :

• Veiller à l’application et l’adaptation à un cadre réglementaire évolutif, en particulier la loi de
transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 ;

• Sécuriser  et  développer  les  compétences  du  personnel  pour  garantir  l’efficacité  des
services, dans un contexte budgétaire contraint ;

• Accompagner les changements et les projets de service liés au nouveau mandat ;

• Poursuivre la démarche de qualité de vie au travail pour favoriser le bien-être des agents
et leur efficacité.

Les lignes directrices de gestion visent également à préciser les modalités de prise en compte de
la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents et à assurer l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les procédures de promotion.

Enfin,  ces  lignes  directrices  visent  à  favoriser,  en  matière  de  recrutement,  l’adaptation  des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation
des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Atténuation de produits (014 )     :  

Ce chapitre comprend l’ensemble des dépenses obligatoires mises à la charge de la commune au
titre des dispositifs de redistribution ou de ponction sur les recettes – notamment fiscales – de la
Ville. Au budget, ce chapitre s’élève à 3 054 703,00 € soit une augmentation de 16,54 % par
rapport au BP 2020 (+ 433 638 €) et représente 15,46 % des dépenses de gestion.
Les atténuations de produits sont en augmentation de 11,65 % par rapport au BP 2019.

Atténuations de produit BP 2020 BP 2021

Chapitre 014 en €

Prélèvement SRU
Attribution de compensation
FPIC

2 621 065 €

386 362 €
1 994 703 €
240 000 €

3 054 703 €

550 000 €
2 264 703 €
240 000 €

Evolution % -  4,20  %  (par  rapport  BP
2019)

16,54 %



En effet, l’attribution de compensation versée par la commune à la Métropole de Lyon intégrant
la compétence GEMAPI est prévue pour 270 000 €, soit un total de 2 264 703 € pour l’ensemble
des attributions de compensation.

Le prélèvement dit  « SRU » supporté par  la Ville,  majoré du fait  de la carence de logements
sociaux sur le territoire est inscrit pour 550 000 €.

La  contribution  au  dispositif  de  péréquation horizontale  FPIC  -  fonds  de  péréquation  des
ressources intercommunales et communales n’est pas encore connue, elle le sera en septembre
2021. Toutefois, compte tenu du montant budgété en 2020 de 240 000 € et de la contribution
finalement fixée à hauteur de 217 086 € sur l’exercice, il est proposé d’inscrire par prudence un
montant identique au BP 2020. En effet,  en dépit  de la stabilisation de l’enveloppe au niveau
national adoptée en loi de finances pour 2021, le niveau de prélèvement individuel de chaque
commune  contributrice  au  FPIC  est  susceptible  d’évoluer  au  gré  des  variations  des  cartes
intercommunales intervenues depuis un an et de la richesse relative des différents ensembles
intercommunaux au niveau national.

Autres charges de gestion courante (chapitre 65)     :  

Ce chapitre regroupe les participations obligatoires versées par la Ville (CCAS), les subventions
aux personnes morales de droit privé (notamment les associations et les écoles), les indemnités
et  charges  sociales  des  élus,  et  divers  droits  et  redevances.  Les  autres  charges  de  gestion
courante sont prévues en augmentation de 5,26 % soit + 151 460 € et représentent 15,33 % des
dépenses de gestion.
Par rapport au BP 2019, l’augmentation est plus mesurée (+0,15 % soit + 4 558 €).

Autres charges gestion courante BP 2020 BP 2021

Chapitre 65 en € 2 876 882,00 € 3 028 342,20 €

Evolution % -4,86 % 5,26 %

Les charges supplémentaires sont expliquées par :

• Sur le compte 657362, une augmentation de 100 000 € de la subvention au CCAS pour
faire face à la  crise sanitaire qui  se poursuit  en 2021 (soit  au total  1  350 000 €).  Ce
supplément est inscrit en 022 « dépenses imprévues » dans le budget du CCAS.

• Sur  le  compte  6574,  une  augmentation  de  71  123,91  €  en  raison  de  l’application  du
nouveau forfait élève pour le subventionnement des écoles privées, incluant une hausse
des effectifs pour l’année scolaire 2020-2021, la reprise des classes transplantées, le CEJ,
l’ajout sur ce compte de participations intercommunales (centres médicaux scolaires, frais
d’accueil des enfants fidésiens sur d’autres communes ayant conventionnées avec la ville
de Sainte Foy).

I.1.2 Les autres dépenses réelles de fonctionnement

Les autres dépenses réelles de fonctionnement ne sont pas comptabilisées dans les dépenses de
gestion, elles comprennent les charges financières au chapitre 66, les charges exceptionnelles
comptabilisées au chapitre 67 et  les  dépenses imprévues (chapitre 022) du budget.  Il  a été
décidé de porter les dépenses imprévues à hauteur de 130 000 € pour répondre à l’incertitude qui
pèse encore sur l’année 2021. Le cumul de ces trois chapitres s’élève pour l’année 2021 à 333
500 € soit une augmentation de + 21,14 % par rapport au BP 2020.



Les charges financières (chapitre 66)     :  

Les charges financières inscrites au budget  représentent 132 000 €,  soit  une diminution de
12 % par rapport au BP 2020 et -13,50 % par rapport au BP 2019.

Chapitre  66   -  Charges
financières en €

BP 2020 BP 2021

intérêts réglés à échéance 150 000,00 € 132 000,00 €

Evolution % - 1,71 % (par rapport BP 19) -12,00 %

Ces charges correspondent au montant des intérêts de dette payables par la commune au cours
de l’exercice. Elles ont été réévaluées en fonction des anticipations de taux appliqués à l’encours
de dette existant, conformément aux éléments présentés dans le rapport d’orientation budgétaire.
Pour rappel, deux emprunts ont été souscrits sur l’exercice 2019 à hauteur de 4 700 000 €, sur
des taux historiquement bas,  pour une durée de 15 ans :  1 700 000 € auprès de la Banque
Postale à taux variable et 3 000 000 € auprès de la Société Générale à taux fixe 0,58 %.

Charges exceptionnelles (chapitre 67)     :  

Les charges exceptionnelles de l’exercice 2021 se chiffrent à 71 500 €, soit une diminution de
43% par rapport au BP 2020.

Charges exceptionnelles BP 2020 BP 2021

Chapitre 67 en € 125 300,00 € 71 500,00 €

Evolution % 67 % par rapport au BP 2019 -42,94 %

La diminution s’explique principalement par la baisse de la prévision concernant les facturations
d’eau retardées pour la piscine du Kubdo (31 500 € au lieu des 63 000 €).

En  outre,  un  budget  pour  les  éventuels  remboursements  aux  usagers  du  service  public
notamment du fait  de la crise sanitaire  est  fixé à hauteur de 35 000 €.  En effet,  plusieurs
méthodes ont été mises en place pour adapter les redevances payées par les usagers du fait de
la crise sanitaire. Les non facturations de droits d’inscriptions (Conservatoire de musique) qui se
soldent par une perte de recettes (chapitre 70) ;  des prolongations d’abonnements ont été votés
(piscine) ; enfin, des remboursements directs aux familles sont effectués par ces prévisions de
dépenses au chapitre 67. À la fin de l’exercice 2020, 38 182 € de remboursements directs ont été
effectués pour le compte des usagers ayant été pénalisés par la crise sanitaire (Conservatoire,
piscine, spectacles culturels). Pour 2021, il est proposé :

• un montant prévisionnel de 5 000 € pour les remboursements liés à l’exercice antérieur
(soit le reliquat de ce qui n’a pas encore été remboursé au titre de l’année 2020)

• 25 000 € pour d’éventuels nouveaux remboursements, dans l’attente de connaître la levée
des restrictions

• 5 000 € pour des remboursements « habituels » relevant de cas de remises gracieuses
prévus par délibérations spécifiques ou de remboursements prévus dans les règlements
intérieurs des structures.

De plus, une augmentation du budget concernant les mises en fourrières de véhicules et pour les
honoraires et expertises liées aux sinistres éventuels est prévu (+ 1 800 € soit 4 000 € inscrits au
BP 2021, au vu du réalisé 2020).

Une reprise à l’identique pour les éventuels sinistres liés aux activités techniques (accidents sur
véhicules par exemple) est inscrite soit 1 000 €.



I.2. Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement  se chiffrent  à 20 900 597,70 € au BP 2021 soit  une
augmentation de 1,79 % (+ 367 960 €).

I.2.1. Recettes de gestion

Les recettes de gestion regroupent toutes les recettes récurrentes et pouvant être considérées
comme structurelles dans le budget communal. Il s’agit des chapitres 013, 70, 73, 74 et 75. Les
recettes de gestion estimées pour l’exercice 2021 s’élèvent à 20 883 047,70 €, ce qui représente
une augmentation de + 2,53% (+ 514 610 €) par rapport au BP 2020. Ces diminutions sont dues
principalement  aux  conséquences  budgétaires  de  la  crise  sanitaire  sur  les  redevances  des
services publics et aux évolutions structurelles des concours de l’État.

Recettes de gestion BP 2019 BP 2020 BP 2021 Évolutions
2021-2020

Évolutions
2021-2019

013  –  Atténuation  de
charges

60 000 € 40 000 € 35 000 € -12,50 % -41,67 %

70 – Produits des services,
domaines

1 651 791 € 1 264 112 € 1 565 900 € 23,87 % -5,20 %

73 – Impôts et taxes 16 550 165 € 16 697 314 € 16 963 833 € 1,60 % 2,50 %

74  –  Dotations  et
participations

2 426 626 € 2 326 812 € 2 278 715 € -2,07 % -6,10 %

75  –  Autres  produits  de
gestion courante

42 800 € 40 200 € 39 600 € -1,49 % -7,48 %

TOTAUX 20 731 382 € 20 368 438 € 20 883 048 € 2,53 % 0,73 %

En effet, l’augmentation des recettes de gestion prévisionnelles 2021 s’explique par l’hypothèse
conjoncturelle de reprise prudente des activités des services publics (+ 301 788 €). Aucune
augmentation des taux de fiscalité n’est prévue, seule l’augmentation mécanique des bases
permet de chiffrer une légère augmentation des recettes fiscales (+ 266 519 €). 
Enfin,  les  prévisions  tiennent  compte  de  la  diminution  des  concours  de  l’État :  par  effet
d’écrêtement pour la Dotation Générale ou d’inéligibilité aux dispositifs comme pour la Dotation
Nationale de Péréquation (- 48 097 €).

Produit des services et du domaine (chapitre 70)

Ce chapitre regroupe les recettes issues de la tarification des services municipaux à l’usager,
comme la  restauration  scolaire,  les  abonnements  à  la  bibliothèque,  la  billetterie  de la  saison
culturelle, des équipements sportifs ou encore l’occupation du domaine public. Sur l’année 2020,
les recettes avaient été revues à la baisse du fait de la fermeture d’un ensemble de service public
(écoles, sites sportifs et culturels, Conservatoire de musique) et de l’annulation des évènements
rassemblant  du  public.  Pour  2021,  il  est  prévu  une  reprise  prudente  compte  tenu  de  la
prolongation des restrictions sur le début de l’année 2021.
Le chapitre 70 s’élève à  1 565 900 €,  contre 1 264 112 € prévus pour 2020 (+ 24%).  Ces
recettes représentent 7,5 % des recettes de gestion 2021. 

Produits des services et du domaine BP 2020 BP 2021

Chapitre 70 en € 1 264 112,00 € 1 565 900,00 €

Evolution % -23,47 % 23,87 %

En comparant avec le BP 2019, les prévisions 2021 sont en baisse de – 5,20 %. Les prévisions de
recettes  issues  des  redevances  des  services  publics  sont  construites  en  tenant  compte  du
contexte incertain de la sortie de crise sanitaire.



D’autres prévisions de recettes n’ont pas été impactées par la crise sanitaire comme les cessions
du cimetière, les publicités du Mosaïque, magazine municipal.

Les incertitudes sur la sortie de la crise sanitaire marquent un coup d’arrêt à la progression des
redevances perçues, une vision de l’évolution des recettes constatées depuis 2016 permet de le
souligner. En effet, entre 2016 et 2019 les recettes progressaient de 3,42 % par an en moyenne.
Si cette évolution avait été possible, les recettes constatées au CA 2020 auraient pu se chiffrer à 1
902 157 € sur 2020 (soit + 665 451 € par rapport au CA 2019).

Impôts et taxes (chapitre 73)
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Le chapitre 73 du budget  regroupe toutes les  recettes fiscales directes et  indirectes de la
section de fonctionnement et représente la principale source de recettes de la collectivité  (81,23
% des recettes de gestion). Il s’élève à 16 963 833 € pour l’année 2021, ce qui représente une
augmentation de 1,60 % par rapport aux recettes d’impositions prévues au BP 2020. Par
rapport au BP 2019, l’augmentation est de + 2,50 %.

Impôts et taxes BP 2020 BP 2021

Chapitre 73 en € 16 697 314,00 € 16 963 833 €

Evolution % 0,89 % 1,60 %

La Ville  n’a pas relevé le  taux  des  impôts locaux depuis 1997 et  a porté  l'ensemble des
abattements pour  charges  de  familles applicables en  matière  de  Taxe  d'Habitation  à  leur
maximum  légal. L’objectif de la Banque Centrale Européenne de maintien d’une inflation à 2 %
n’ayant pas été réalisé dans le contexte de crise sanitaire, et dans l’attente des prévisions de la
Direction Générale des Finances Publiques, les prévisions de recettes de la fiscalité directe se
chiffrent prudemment à 14 550 000 €. L’État maintient sa compensation sur la réforme de la Taxe
d’Habitation.

Concernant  les  taxes  relatives  à  l’occupation  du  domaine  public, seules  les  recettes  des
marchés forains sont revues à la hausse (+ 27,8%), l’année 2020 ayant été marquée par une
période  de  fermeture  des  marchés  pendant  une  partie  du  confinement  et  une  décision
d’exonération.
Les prévisions des  droits de mutations sont réévalués à la hausse, compte tenu du montant
constaté  au CA prévisionnel  2020 (1  545 258 €)  témoignant  du dynamisme des transactions
immobilières même en contexte de crise sanitaire (+44,4%).
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Le produit de la taxe sur l’électricité est prévu à la même hauteur qu’en 2019 soit 350 000 €.

Le produit de la  Dotation de Solidarité Communautaire est inscrit en baisse compte tenu du
montant finalement appliqué par la Métropole pour 2020 soit 646 344 €. Enfin, le Fonds National
de Garantie des Ressources est prévu à hauteur de 2 789 €, au même niveau qu’en 2020.

Dotations et participations (chapitre 74)

Ce  chapitre  comprend  notamment  les  dotations  versées  par  l’État,  les  participations  et  les
subventions  de  fonctionnement  perçues,  ainsi  que  les  enveloppes  de  compensations
d’exonérations fiscales décidées par l’État. Le montant des dotations et participations pour l‘année
2021 s’élève à 2 278 715 € soit une diminution de - 2,07 % (- 48 097 €), et représente 10,91 %
des recettes de gestion.

Dotations et participations BP 2020 BP 2021

Chapitre 74 en € 2 326 812 € 2 278 715 €

Evolution % -4,11 % -2,07 %

Les contributions de l’État :

Après un recul de ses financements de 11,5 Mds € sur 2014-2017, qui s’est traduit par une baisse
de 1 M€ de la Dotation Générale de Fonctionnement annuelle de la Ville, l’État s’est engagé à ne
pas poursuivre la réduction de ses dotations jusqu’à fin 2022.  Il s’agit de la fin du dispositif de
contribution au redressement des finances publiques.
Entre 2013 et 2020,  la commune cumule 1 498 893 € de baisse quant  à la notification de la
Dotation Globale de Fonctionnement et 263 955 € pour la Dotation Nationale de Péréquation. Si
la Dotation Globale de Fonctionnement avait gardé le même niveau qu’en 2013,  année à
partir  de  laquelle  celle-ci  a  baissé,  la  ville  aurait  perçu  8  944  378  €  de  recettes
supplémentaires (entre 2013 et 2021).

Dans son projet de loi de finances pour 2021, marqué par le contexte de crise sanitaire, l’État ne
procède  à  aucune  diminution  de  ses  concours  financiers  aux  collectivités.  Cependant  le
phénomène d’écrêtement de la Dotation Générale, conséquences des variations de population de
la commune et de son potentiel fiscal par rapport aux moyennes nationales de même strates,
induisent une prévision prudente de Dotation Globale à hauteur de 1 262 000 € soit -10,77 % par
rapport à 2020 (-150 254 €).

Au  titre  de  sa  contribution  à  l’effort  de  péréquation  en  direction  des  collectivités  les  plus
défavorisées,  la collectivité n’est plus éligible à la  Dotation Nationale de Péréquation, perdant
10 % du montant octroyé en n-1 chaque année (soit 131 655 € pour 2021).

Recettes chapitre 73 BP 2020 BP 2021 Evolution en €
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Taxis 0 € 0,00 %
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Recettes fiscalité directe
Impôts directs -0,24 %

0 € 0 € 0 € #DIV/0 !

Fiscalité reversée
-13,82 %

FNGIR 0 € 0,00 %
Taxe sur l’électricité 0 € 0,00 %

TOTAUX 1,60 %
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L’incertitude sur le versement de la subvention de l’État de 57 775 € pour la participation au
financement  des  masques et  produits  de  protection  Covid  perdure.  Dans  l’attente  de
réceptionner un arrêté attributif de subvention, la commune ne prévoit pas dans ses prévisions
cette participation.
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Détail de l’ensemble des contributions, dotations et participations :

Chapitre 74 en € BP 2020 BP 2021

TOTAL 2 326 812 € 2 278 715 €

Participation de l’État aux services d’état civil :
Frais d’assemblée
Dotation de recensement
Dotations titres sécurisés

Métropole : 
Fonctionnement et projets du conservatoire
Participation au Fonds Action Jeunesse

SYTRAL
FIPHFP

Participations en lien avec l’enseignement et les actions
jeunesse et sportives :
CEJ
Communes : accueil des élèves non fidésiens
Sport utilisation des sites par extérieurs
Mécénat pour le futur trail
Soutien à la politique de l’enfance et de la jeunesse (CAF)

Concours de l’État :
DG
DNP
FCTVA (fonctionnement)

Compensation taxe foncière
Compensation taxe habitation

Subvention État masques COVID

7 096 €
4 100 €
21 660 € 
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400 €
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11 600 €
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0€

1 347 173 €
146 283 €
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?
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12 340 €
6 000 €
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16 000 €

1 262 000 €
131 655 €
8 000 €

10 000 €
550 000€

?

Autres produits de gestion courante et atténuation de charges (chapitres 75 et 013)

Le  chapitre  75  regroupe  essentiellement  les  revenus  tirés  de  la  gestion  immobilière  de  la
commune  (hors  cessions)  et  comprend  en  premier  lieu  les  loyers  à  percevoir  (logements,
commerces,  etc.).  Pour  l’exercice  2021  ce  montant  est  estimé  à  39  600  €  soit  une  légère
diminution de 600 € par rapport au BP 2020 (et – 3 200 € par rapport à 2019).

Autres produits de gestion courante BP 2020 BP 2021

Chapitre 75 en € 40 200,00 € 39 600,00 €

Evolution % -6,00 % -1,49 %

Le chapitre 013 regroupe les  remboursements perçus par la collectivité,  notamment par le
biais des contrats d’assurance souscrits pour couvrir  les risques liés au personnel (absences,
maladies  professionnelles,  longues  maladies,  par  exemple).  En  2021,  les  crédits  ouverts
atteignent 35 000 €, soit une diminution de 12,50 % par rapport au BP 2020. Le contexte de crise
sanitaire avait occasionné une augmentation des prévisions de remboursements de l’assurance
maladie.



Atténuation de charges BP 2020 BP 2021

Chapitre 013 en € 40 000,00 € 35 000,00 €

Evolution % -33,33 % -12,50 %

I.2.2. Autres recettes réelles de fonctionnement

Les autres recettes réelles de fonctionnement n’étant pas prises en compte dans le calcul des
recettes de gestion du budget, sont les produits financiers (chapitre 76 pour 50€) et les produits
exceptionnels (chapitre 77). Les inscriptions de crédits pour ces deux chapitres cumulés sont de
17 550 €. La diminution de 89 % s’explique par l’encaissement en 2020 d’une somme de 113 156
€ à la suite du jugement d’appel relatif à la salle de l’Ellipse.

Produits exceptionnels BP 2020 BP 2021

Chapitre 77 en € 164 150,00 € 17 550,00 €

Evolution % 8107,50 % -89,34 %

I.3 Épargne et marges de manœuvre

La crise sanitaire vécue en 2020 et son devenir incertain sur 2021, de part son impact direct ou
indirect sur un grand nombre de postes budgétaires, menacent les marges de manœuvre de la
ville. De plus, s’ajoutent à la crise, l’augmentation des charges réglementaires telles que le SRU,
ou  les  baisses  de  la  DGF  et  la  DSC.  Néanmoins,  la  commune  privilégie  les  dotations  à
l’investissement  en  renforçant  son  autofinancement,  permis  par  la  constatation  de  résultats
excédentaires en hausse :
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II. Section d’investissement

La section d’investissement du budget 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à                 7
378 261,35 €, soit une augmentation du volume budgétaire de 17,51 % par rapport au BP 2020.

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 7 089 468 € soit une augmentation de 28,87
% par rapport au BP 2020.

En recettes réelles, la section d’investissement atteint 6 134 577,42 € soit une augmentation de
157,83 % par rapport au BP 2020.

L’équilibre de la section est assuré par :
• En recettes réelles, l’affectation anticipée de la totalité de l’excédent de fonctionnement

2020 pour 4 036 700,29 €.
• En recettes d’ordre :

◦ un virement d’équilibre de la section de fonctionnement 2021 de 179 377,47 €
◦ le report anticipé du solde positif d’investissement de 2020 pour  143 097,02 €

• Un emprunt d’équilibre de 939 437,13 €.

II.1. Dépenses réelles d’investissement

Les  dépenses  réelles  d’investissement  regroupent  les  dépenses  d’équipement,  les  dépenses
financières de la collectivité, notamment l’amortissement du capital de la dette et les opérations
pour compte de tiers.

II.1.1. Dépenses d’équipement

Les dépenses d’équipement représentent près de 87 % des dépenses réelles d’investissement
inscrites au budget 2021, pour un montant de 6 413 068 €, soit + 33 % par rapport au BP 2020.

Les crédits ouverts au budget dans le cadre des opérations budgétaires d’investissement,  des
autorisations de programme et des crédits de paiement classiques des chapitres de travaux et
d’études  sont  considérés  comme  des  dépenses  d’équipement.  S’y  ajoutent  les  subventions
d’équipement versées à des tiers et amortissables.

La  fin  d’exercice  2020  comptabilise  1  348  633,88  €  de  restes  à  réaliser  en  dépenses
d’équipement, dont le financement est assuré par l’affectation anticipée du résultat 2020.

Détail des dépenses d’équipement     :  

Les budgets inscrits par opérations d’investissement prévues au budget 2021 se chiffrent à   6
283 068 € soit + 33,63 % par rapport au BP 2020.

Les grands projets structurants du plan de mandat sont les suivants :
• En matière de sécurité : diagnostic sécurité suivi de la seconde phase d’extension de la

vidéo protection pour 55 000 € (opérations 1011 et 1021)
• La  première  phase  du  projet  de  modernisation  du  matériel  d’éclairage  public,  dont  le

programme technique s’inscrit dans une stratégie globale énergétique d’éclairage urbain
(250 000 €) (opération 1022)

• D’autres travaux d’éclairage,  hors  stratégie  de renouvellement,  concernant  l’avenue de
Limburg, le chemin des Fonts et le chemin du Plan du Loup (231 000 € - opération 1022)

• En matière de déplacement, la création d’un cheminement piéton permettant de relier les
voies  de  Montraÿ,  Vistel,  Farrère  et  Poncetière.  Le  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  du
développement des modes doux (360 000 € - opération 1031)

• En matière d’espaces verts : les travaux pour l’amélioration des gestions des eaux de pluie
du parc Montriant (30 000 € - opération 1031)



• La création d’un skate parc au parc Bourrat portée avec le conseil municipal jeunes (85
000 € - opération 1032)

• En matière de travaux sur les écoles : la poursuite du remplacement des menuiseries et
des  volets  roulants  de  l’école  Paul  Fabre  et  le  lancement  d’une  étude  pour  le
remplacement de ceux de l’école de la Gravière (217 000 €) (opération 1044)

• Les achats de tableaux interactifs dans les écoles et travaux de branchement éventuels
afférents (58 000 € - opération 1170)

• En matière d’équipements sportifs :  la couverture d’un court  de tennis  pour  650 000 €
(opération 1053)

• La programmation d’un assistant maîtrise d’ouvrage pour la création d’un pôle public sur le
site de l’ancienne piscine municipale pour 30 000 € (opération 1056)

• La couverture de l’ensemble des besoins informatiques et numériques de la commune,
besoins d’équipements renforcés par le contexte de crise sanitaire et de développement du
télétravail (240 375 € - opération 1011). Le changement du matériel de stockage et de
sauvegarde du serveur, devenu obsolète, est également prévu pour 90 000 €

• Le  changement  des  panneaux  lumineux  d’information  à  la  population  (100  000  €  -
opération 1021)

• Pour la MJC, un budget de 60 000 € est inscrit  pour le remplacement de la chaudière
(opération 1066)

• 50  000  €  prévus  pour  des  travaux  sur  le  cimetière  (enrobés,  paysage,  signalétique,
rehausse de columbarium)

• Des acquisitions de véhicules (opération 1092) sont prévues à hauteur de 120 000 €

• En termes de politique foncière (super opération 110) une étude pour l’aménagement du

Clos du cardinal - Lichfield (55 000 €)



Détail des crédits de paiement inscrits pour les APCP     :  

La commune gère ses plus grands projets par le biais des Autorisations de Programme et crédits
de paiement, dont voici le détail pour 2021 (1 386 308 €) :

• Piscine du Kubdo - report des crédits de paiement pour 16 500 €

• Finalisation du  chantier de l’Hôtel de Ville :  opération achevée, signalétique intérieure
installée  en  novembre  2020.  Les  derniers  décomptes  de  travaux  sont  en  cours  de
traitement tandis que le mobilier, sera commandé et payé sur l’exercice budgétaire 2021
(reports de crédits pour 239 386 €)

• Travaux de réhabilitation, restructuration et extension de  l’école de la Plaine :  derniers
décomptes de travaux, solde de la maîtrise d’œuvre 2021 (16 000 €)

• Poursuite  des  travaux  de  l’église  du  Centre : première  tranche  (façades  et  mise  en
accessibilité)  en  cours  d’achèvement,  la  réception  des  travaux  s’étant  déroulée  fin
novembre 2020. Les derniers décomptes de travaux et le solde de la maîtrise d’œuvre
devraient être réglés sur l’exercice 2021 (200 000 €).

• Création d’une APCP pour la rénovation et mise en valeur de l’aqueduc du Gier 
(634 422 €)

• Création d’une APCP pour la réhabilitation du gymnase Barlet (280 000 €).

Les subventions d’équipement (chapitre 204) à verser sont budgétées à hauteur de          130
000 € :

• 30 000 € pour l’aide à l’achat de vélos électriques
• et 100 000 € pour les subventions accordées aux bailleurs sociaux (déductibles pour le

prélèvement SRU).

Les opérations pour compte de tiers (chapitre 45) sont prévues à hauteur de 87 000 €, elles
concernent le Projet Nature Yzeron.

II.1.2. Amortissement de la dette

Au 31 décembre 2020, l’encours de dette (capital restant dû) de la collectivité s’élevait à 
8 781 231,65 €. L’amortissement du capital des emprunts pour l’exercice 2021 s’élève à 
589 400 € (chapitre 16).

II.1.3 Opérations d’ordre en investissement

Chapitre 040 : La contrepartie des travaux en régie et des subventions transférables est prévue
pour 105 000 €.

Chapitre 041 : Les écritures d’avance de travaux et d’intégration des frais d’étude sur travaux sont
prévues pour 183 793,35 €.

Le total des prévisions de la section d’investissement en dépenses se chiffre alors à 
7 378 261,35 €.

II.2. Recettes réelles d’investissement

Les recettes réelles d’investissement comprennent les subventions d’équipement à recevoir au
titre des opérations d’investissement réalisées au cours de l’exercice, les recettes de fiscalité de
l’aménagement reversées par la Métropole de Lyon, ainsi que le Fonds de Compensation de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée - FCTVA calculé sur les investissements de l’exercice 2020.



Les recettes réelles d’investissement inscrites au BP 2021 s’élèvent à 6 134 577,42 €.

La fin d’exercice 2020 comptabilise 326 157,63 € de restes à réaliser en recettes d’équipement,
dont le financement est assuré par l’affectation anticipée du résultat 2020.

Chapitre 13 – les subventions d’équipements     :  

Les subventions d’investissement déjà attribuées sont  chiffrées à hauteur de 296 440 €,  elles
concernent :

• le Conservatoire de Musique à la suite de l’appel à projet annuel de la Métropole de Lyon
(4 000 €)

• la contribution du CNC aux travaux réalisés sur le cinéma de la commune (60 000 €)
• la subvention de la Fondation du Patrimoine sur les travaux de mise en sécurité et de

valorisation du patrimoine réalisés sur l’Aqueduc du Gier (97 000 €)
• le mécénat privé, structuré par la Fondation du Patrimoine pour les travaux de l’Église (127

000 €)
• la subvention de la Région Rhône-Alpes sur le projet éducatif de l’Aqueduc (8 840 €).

Chapitre 16 – Emprunt :  afin de financer l’ensemble de ces projets d’investissement,  la Ville
prévoit un emprunt d’équilibre pour 939 437,13 €.

Chapitre 10 – Dotations et réserves     :   4 461 700,29 € prévus au BP 2021
• la dotation de l’État quant au FCTVA se mesure à 400 000 €, soit – 59,14% par rapport au

BP 2020, les achats et travaux éligibles ont été moins volumineux sur l’exercice 2020, du
fait du début de plan de mandat et de la crise sanitaire.

• Les recettes de la taxe d’aménagement sont évaluées à 25 000 € pour 2021
• Enfin,  4  036  700,29  €  sont  affectés  au  compte  1068 :  virement  de  la  section  de

fonctionnement. Il s’agit de l’excédent de fonctionnement 2020, constaté en anticipation et
affecter en totalité pour le financement des investissements.

Chapitre 024 – produits des cessions d’immobilisation : il est prévu 350 000 € pour la vente
du cinéma.

Chapitre 45 – opérations pour compte de tiers     : en équilibrage avec les dépenses, 87 000 €
sont prévus au titre du Projet Nature Yzeron.

II.3. Recettes d’ordre d’investissement

Les recettes d’ordre sont les suivantes :

Chapitre  021 -  virement  d’équilibre  2021 de la  section  de fonctionnement :  179  377,47 €  (en
équilibre avec la dépense inscrite en section de fonctionnement).

Chapitre 040 – constatation des amortissements des biens : 737 416,09 € prévus (en équilibrage
avec la dépense inscrite en section de fonctionnement).

Chapitre  041 –  avances sur  travaux et  frais  d’études :  183 793,35 €  (en équilibrage avec la
dépense inscrite en section d’investissement).

Enfin, le solde excédentaire de l’exécution 2020, est affecté en anticipation sur 2021 pour      143
097,02 € (R001).

Le budget de la commune, pour l’année 2021, s’équilibre en dépenses et en recettes à :
• 21 005 597,70 € en fonctionnement
• et 7 378 261,35 € en investissement.



Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER le budget primitif 2021.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité (7 voix contre et 1 abstention),
APPROUVE  le  Budget  Primitif  2021  qui  s’équilibre  en  dépenses  et  recettes  à
21  005  597,70  € en  section  fonctionnement  et  7  378  261,35  € en  section  
d’investissement.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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