


Budget principal 2021 : Présentation générale
Dépenses réelles 27 244 896 € (28 909 351 € pour mémoire au BP 2020)
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Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
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Chapitre 73 – Impôts et taxes
Répartition des impôts et taxes
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Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations
Répartition des dotations, subventions et participations
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Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

6



Dépenses de fonctionnement : présentation fonctionnelle
(hors opérations non ventilables et opérations d’ordre)
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Subventions aux associations 2021 (hors CCAS et 
CAS) : 914 826,10 €
Subvention au CCAS : 824 635,00 €
Subventions à la CAS : 120 000,00 €



Dépenses de fonctionnement : présentation fonctionnelle

Chapitre 011
Evolution des charges à caractère général
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Chapitre 012
Evolution des charges de personnel

Les charges à caractère général sont en légère baisse -0,28%.
Cette baisse s’explique par le fait que le budget a été établi sur
la base du réalisé N-1 et non du budget de l’année précédente.

Les charges de personnel sont en baisse 
de -5,58%. Cette baisse est liée au 
transfert du personnel de l’eau soit environ 
600000 €



Présentation par chapitre

Chapitre 065
(en M57 le chapitre 67 a été supprimé et intégré au chapitre 65)
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Evolution des autres charges de gestion 
courante

La baisse du chapitre 65 est liée à 
la diminution de la subvention au 
CCAS (-600000 €)



Présentation par chapitre

Chapitre 066
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Evolution des charges financières

Les charges financières (intérêts des 
emprunts) sont en baisse de 18,21% 
malgré l’intrégration de
15 000€ d’intérêts liés à l’emprunt 
budgété en 2021.



Section d’investissement
Ressources d’investissement
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Répartition des ressources
Répartition des recettes propres d’investissement
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Section d’investissement
Emplois d’investissement
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Présentation par chapitre
Chapitre 20 à 23 

Dépenses d’équipement brut
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Effort en matière d’équipement

Source DGCL "les collectivités locales en chiffres 2020" chapitre 4



Les investissements 2021
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Eléments d’analyse
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Evolution de l’épargne nette
(Epargne brute – remboursement du capital des emprunts)
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Comparatif BP Epargne Nette (Autofinancement – 
remboursement capital des emprunts)



Evolution de l’encours de dette
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Encours de la dette au 01-01-2021



Evolution de la capacité de désendettement
En cours de dette / Epargne brute en années
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Evolution de la capacité de désendettement



Les ratios financiers obligatoires

20 * : données Direction Générale des Collectivités Locales " Les collectivités locales en chiffres 2020 - Chapitre 4 : les finances des collectivités locales"
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