
 
 
        
 

 
 

   
NOTE DE PRESENTATION SUR LE BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE 

 
 
Dans le cadre de l’application de la loi 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, les communes, 
quelle que soit leur strate démographique, doivent rédiger une note de présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif afin de permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux. 
 

1. Cadre général 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2020. Il respecte les principes généraux budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et 
sincérité. 
Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel d’une collectivité. Il doit être voté 
avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte ou le 30 avril l’année de renouvellement de 
l’assemblée. Il est transmis au représentant de l’état dans les 15 jours suivant son approbation. 
Le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et dépenses inscrites au 
budget pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
 
Le budget de la commune de Vourles a été réalisé avec la volonté de : 

• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le même niveau et la qualité 
de services rendus aux habitants,  

• de ne pas recourir à l’emprunt  

• ne pas toucher au levier fiscal 
 
Le budget de la collectivité est structuré par deux sections, fonctionnement et investissement. La 
première correspond à la gestion des affaires courantes en incluant les salaires, la seconde a 
davantage vocation à préparer l’avenir et à enrichir notre patrimoine. 
 

2. Section de fonctionnement  
 
 La section de fonctionnement permet d’assurer le quotidien et retrace l’ensemble des recettes et 
dépenses nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 
Il s’apparente au budget d’une famille (recettes = salaire / dépenses = alimentation, loisirs, impôts, 
remboursement crédits etc.) 
 

Recettes 
 
Pour une commune les recettes de fonctionnement correspondant aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population (centre de loisirs, crèche municipale, périscolaire, droits de 
place, ventes diverses…), aux impôts locaux, aux dotations de l’état  et autres participations. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement représentent pour le budget 2020 la somme de 3 873 092.64€ 
à laquelle il convient d’ajouter la reprise d’une partie du résultat cumulé 2019 pour 793 898.36€ soit 
un total de 4 666 991.00€  
 
 



Les principales recettes sont les suivantes : 
 

 

DESIGNATION CHAPITRES REALISE 2018 REALISE 2019 PROJET BP 
2020 

013 – Atténuations de charges 42 651.53€ 97 882.61€ 45 000.00€ 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

434 136.01€ 378 698.95€ 392 210.00€ 

Dont Multi Accueil (caf+ PSU+ participation parents) 261 175.33€ 208 439.83€ 231 000.00€ 

Dont Périscolaire (participation des parents + aide au soutien 
des activités périscolaires pour 2018) 

56 955.00€ 43 315.36€ 43 400.00€ 

Dont Centre de loisirs (caf + participation des parents 74 483.73€ 85 307.92€ 85 000.00€ 

73 – impôts et taxes 3 052 649.79€ 3 135 070.70€ 3 190 478.00€ 
Dont contributions directes 1 584 690.00€ 1 632 015.00€ 1 668 888.00€ 

Dont reversement CCVG (DSC + attribution compensation) 1 201 834.00€ 1 228 675.00€ 1 268 589.00€ 

Dont reversement SIGERLY (consommation électrique) 106 530.30€ 87 843.54€ 90 000.00€ 

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 130 920.09€ 141 425.85€ 140 000.00€ 

74 – Dotations et participations 87 382.34€ 62 971.09€ 85 0004.64€ 
Dont Dotation forfaitaire 21 823.00€ 0.00€ 0.00€ 

Dont dotation de solidarité rurale 29 662.00€ 30 455.00€ 30 000.00€ 

Dont compensations au titre des différentes taxes 21 863.34€ 23 016.00€ 22 600.00€ 

75 – Autres produits de gestion courante 163 050.06€ 155 186.14€ 157 400.00€ 

77 – produits exceptionnels hors 775 16 784.40€ 12 614.14€ 3 000.00€ 

 
Selon le simulateur de l’association des Maires de France, la dotation forfaitaire 2020 de la 
commune resterait à zéro comme en 2019. Ce qui reste, pour l’instant, une bonne nouvelle. 
Néanmoins la commune attend une notification qui arrivera dans quelques semaines. 
La commune a perdu un peu plus de 270 000€ entre 2013 et 2019 au titre de la DGF. 
 
Focus sur la DGF : 
 

Années Montants  

2012 270 189,00€ 

2013 271 521,00€ 

2014 246 838,00€ 

2015 176 902,00€ 

2016 113 573,00€ 

2017 51 567,00€ 

2018 21 823,00€ 

2019  0,00€ 

2020 (selon le simulateur de l’AMF) 0,00€ 

 
 

Focus 

 
La fiscalité : 
 
 Les taux d’imposition n’ont pas changé depuis 2006  

• 7.15% pour la Taxe d’habitation 



• 15.18% pour la Taxe du foncier bâti 

• 63.69% pour la Taxe du foncier non bâti 
Les bases de la taxe d’habitation sont revalorisées de 0.9%. Cette revalorisation s’appuie sur l’inflation 
de septembre 2018 à septembre 2019 et non de novembre à novembre comme l’année précédente. 
En revanche les bases du foncier bâti d’habitation sont revalorisées de 1.2%. Il n’en est pas de même 
pour le foncier bâti à usage professionnel où d’autres paramètres sont pris en compte. 
La réforme de la fiscalité locale prévoit une extinction totale de la taxe d’habitation en 2023. Cette 
dernière serait compensée par la taxe foncière des départements avec des coefficients correcteurs 
afin que les communes ne touchent pas plus ni moins que celles qu’ils percevaient auparavant. 
 
 
Prélèvement sur les contributions directes : FPIC (le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales). 
 
Pour faire simple, il s’agit d’un versement des communes ou intercommunalités les plus riches vers 
les plus pauvres. Cette mesure a été mise en place avec la réforme de la Taxe professionnelle en 
2012 pour passer de 17 311€ en 2012 à 214 054€ en 2018.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

17 311,00€ 48 123,00€ 83 940,00€ 121 994,00€ 182 122,00€ 210 184,00€ 214 054,00€ 217 747.00€ 217 747.00€ 

 
La commune de Vourles a perdu depuis 2012 1 365 664€ entre la perte de la DGF et le reversement 
du FPIC. 
 
 

Dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constitués par l’entretien et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matière première, les fournitures, les prestations de services effectuées, 
les subventions versées aux associations, les participations aux différents syndicats, les salaires des 
agents communaux, les indemnités diverses et les intérêts d’emprunts à payer. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent pour le budget 2020 la somme de 
3 585 288.89€ à laquelle il convient d’ajouter 1 056 037.11€ qui provient d’une part d’un excédent de 
recettes de fonctionnement 2020 et d’autre part du résultat de fonctionnement reporté. Ce montant  
constitue un autofinancement qui servira aux différents projets d’investissement. Avec la dotation aux 
amortissements d’un montant de 25 665.00€ les dépenses de fonctionnement se portent à 
4 666 991.00€.   
 
Les principales dépenses réelles de fonctionnement sont les suivantes 
 

DESIGNATION CHAPITRES REALISE 2018 REALISE 2019 PROJET BP 
2020 

011 – Charges à caractère 
général 

932 778.87€ 946 667.52€ 1 017 207.27 

Dont fluide (eau-électricité-gaz) 228 939.34€ 217 719.78€ 217 721.00€ 

Dont contrats de prestations de service 
et maintenance 

236 016.18€ 192 059.51€ 204 386.22€ 

Dont entretien des bâtiments 21 039.43€ 23 660.33€ 19 039.98€ 

Dont fêtes et cérémonies 75 530.97 88 322.25€ 89 075.74€ 

Dont frais de télécommunication 16 707.65€ 16 486.58€ 16 585.00€ 



012 – Charges de personnel 1 785 584.75€ 1 794 862.90€ 1 875 768.34€ 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

318 509.70€ 328 972.84€ 387 997.28€ 

Dont indemnités-charges et formation 
des élus 

76 748.23€ 82 292.81€ 99 900.00€ 

Dont SDMIS 54 368.00€ 55 130.00€ 55 885.00€ 

Dont Syndicats 31 085.15€ 35 501.50€ 61 134.00€ 

Dont subventions au CCAS 24 718.32€ 25 324.83€ 25 506.96€ 

Dont subventions aux associations 131 151.32€ 130 325.97€ 145 168.32€ 

66– Charges financières 76 768.31€ 68 194.81€ 64 769.00€ 

 
La section de fonctionnement est ainsi équilibrée en dépenses et en recettes à 4 666 991.00€. 
 
Le projet de BP 2020 fait apparaitre une hausse conséquente des chapitres 011 et 65. 
 

Explications : 
 
Chapitre 011 : article 6226 honoraires avec plus de 389%. En effet l’année 2020 voit le 
renouvellement de plusieurs contrats d’où la nécessité de prendre des Maîtres d’œuvre ainsi que le 
récolement des archives municipales soit 40 800€. Il convient de préciser que ces dépenses ne sont 
que ponctuelles.  
L’article 61522 entretien de terrains : le renouvellement du contrat d’entretien des terrains de football 
permet une meilleure prise en charge du terrain synthétique avec beaucoup plus de rotations + 
8 800€. 
Le poste formation a également augmenté en raison de nombreuses formations payantes + 6 136€. 
 
Chapitre 65 : les indemnités des élus sont revalorisées à compter du renouvellement du mandat 
(textes réglementaires). 
Très forte hausse en ce qui concerne le versement aux syndicats +72.20%. En plus de la participation 
de la quote part au réseau unitaire versée au SYSEG, la commune prend en totalité les travaux relatifs 
à l’eau pluviales. 2020 la commune de Vourles provisionne des études préliminaires et relevés 
topographiques ainsi que la création de caniveaux et divers travaux. 
 

3. Section d’investissement  
 
Cette section est liée aux projets de la commune à moyen et long terme. 
Elle concerne des actions à caractère exceptionnel, pour un foyer cela correspond à accroître le 
patrimoine familial (achat d’une maison, d’un véhicule, travaux sur ces biens destinés à augmenter 
sa valeur). 
On distingue principalement deux types de recettes, les recettes dites patrimoniales liées aux permis 
de construire (la taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement à la construction ou 
réhabilitation). 
La commune perçoit également sur les investissements de l’année N-2 un fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) au taux de 16.404%. 
Et pour terminer l’autofinancement provenant de la section de fonctionnement. 
 
Le budget d’investissement est équilibré en dépenses et en recettes à 2 490 571.00€ 
 
Dépenses d’investissement 
 

DEPENSES : Chapitres Alloué 2019 Réalisé 2019 
Nouvelles 
Dépenses 

2020 
RAR 2019 

Projet de BP 
2020 

20-Immo incorporelles (sauf opérations et 204) 7 537,80   7 197,00   1 620,00     1 620,00   

204-Subvention d'équipement versées 0,00   0,00       0,00   



21-Immo corporelles (sauf opérations) 171 661,48   141 058,83   570 722,34   3 632,59   574 354,93   

22-Immo reçues en affectation (sauf 
opérations)         0,00   

23-Immo en cours (sauf opérations) 566 434,09   379 127,27   141 132,63   161 383,21   302 515,84   

10-Dotations, fonds divers et réserves 11 318,00   11 317,31       0,00   

16-Empunts et dettes assimilés 227 195,00   227 151,22   236 773,00     236 773,00   

020-Dépenses imprévues 13 043,30     143 232,46     143 232,46   

Total Dépenses réelles 997 189,67   765 851,63   1 093 480,43   165 015,80   1 258 496,23   

Opération 142 : Surveillance de la commune 50 345,23   46 401,83   37 824,00   3 119,00   40 943,00   

Opération 146 : Vestiaires stade 173,10   173,09   0,00   0,00   0,00   

Opération 147 : Réhabilitation dojo 771,72   771,72       0,00   

Opération 149 : Réhabilitation du groupe 
scolaire 60 000,00   13 596,00   454 702,22   0,00   454 702,22   

Opération 150 : Réahbilitation  salle des fêtes 587 764,00   72 657,00   728 653,55   0,00   728 653,55   

Opération 151 : Résidence Séniors 7 800,00   0,00     7 776,00   7 776,00   

Total dépenses opérations  706 854,05   133 599,64   1 221 179,77   10 895,00   1 232 074,77   

 
 

Dépenses 
 
Les principaux projets sont définis par les opérations et hors opérations nous retrouverons pour les 
plus importants : 

• La Réhabilitation de la salle des fêtes pour 728 653.55€,  

• Diverses mises en conformité 15 040€€,  

• Réhabilitation du groupe scolaire 454 702.22€ 

• Eclairage public pour 79 434.00€€  

• Travaux divers bâtiments et voirie pour 30 518.63€ 

• Achat de terrain pour le projet de la résidence séniors et l’EHPAD pour 530 000€ 
 
La dette : le capital des emprunts est payé sur la section d’investissement, néanmoins elle doit être 
couverte en priorité par l’autofinancement provenant de la section de fonctionnement soit pour 2020 
1 056 037.11€. Dans les grands équilibres budgétaires d’une commune, la totalité du remboursement 
d’un prêt doit être supporté par la section de fonctionnement. 
Comme énoncé depuis le début de la mandature, aucun emprunt n’a été contracté depuis 2012. Les 
investissements depuis cette date ont été réalisés sur les fonds propres de la commune. 
 

Recettes 
 
Les principales recettes nouvelles 2020 sont : 

• FCTVA estimé à 101 520.00€ 

• Taxe d’aménagement pour 153 138.00€ 

• Excédent de fonctionnement de 2019 pour partie de 102 980.91€ 

• Location-vente pour 8 300.00€ 

• Produits de cessions pour les projets de créations d’une résidence séniors et d’un EHPAD sur 
la commune pour 970 000€ 

 
 
Par ailleurs, Nous devons distinguer, dans la section d’investissement les dépenses et recettes 
nouvelles dont les montants sont respectivement 2 314 660.20 € en dépenses et 2 478 757.00€ en 
recettes des restes à réaliser dépenses et recettes se portant respectivement à 175 910.80€ et 
11 814.00€.  



Ces sommes correspondent à des travaux, achats engagés ou des recettes notifiées de 2019. Ces 
crédits ne sont pas votés mais repris sur le budget 2020 et supportés par l’excédent de 
fonctionnement et d’investissement.  
 


