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2019
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2019
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Année
2020

Année
2020

2021

• Novembre
• Débat d’orientation budgétaire de 2020

• Décembre
• Budget Primitif de 2020

• Juin et juillet
• Budget supplémentaire de 2020 et compte administratif de2019

• Novembre
• Débat orientation budgétaire 2021

• Décembre
• Budget supplémentaire N°2 de 2020 et budget primitif 2021
• Subvention équilibre année 2020 (correction des écarts avec le budget primitif)
• Juin et juillet
• Budget supplémentaire de 2021 et compte administratif de2020
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rapport sur les orientations budgétaires (ancien DOB)
donne les grandes tendance de l’année à venir
Budget primitif (BP)
• Donne les taux et le déroulé de l’année

ÉCART

Budgets supplémentaires
• Corrige les erreurs éventuelles du budget primitif et les
modifications de conjoncture.

ÉCART

Subventions équilibres
• Corrige l’écart entre les subventions d’équilibre posées au budget
primitif et celles qu’il faut indiquer compte tenu du réalisé

ÉCART

Compte administratif
• Validation définitive de l’année écoulée qui est le réalisé de la
commune
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT D’UNE VILLE
Dépenses

Recettes
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Frais de personnel
Impôt et taxes

Achats et charges externes

Dépenses d’intervention
Concours de l’Etat
autres
Excédent de
fonctionnement

Autres

L’excédent de fonctionnement est très important car il permet de financer
les investissements. Sinon c’est l’emprunt mais il faut faire attention.

BUDGET D’INVESTISSEMENT D’UNE VILLE
Dépenses

Recettes

Loïc STEFFAN

Excédent de
fonctionnement
Dépenses d’équipement
Dotations et subventions

Subventions et autres

Autres
Besoin de financement

FINANCEMENT D’UNE VILLE
Remboursement de dettes

Emprunts

L’excédent de fonctionnement est très important car il permet de financer
les investissements. Sinon c’est l’emprunt mais il faut faire attention.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT D’UNE VILLE
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Les dépenses d’interventions ne sont pas toujours claires quand on ne connaît pas le
vocabulaire administratif. Il s’agit des subventions versées, participations aux
dépenses de services de secours et d’incendie, etc.

Attribution de compensation.
La formule de calcul est assez simple. Attribution de compensation = [(CFE + CVAE +
IFER + TAFPNB + TASCOM) - (charges transférées évaluées par la CLECT)] +/- facteurs
majorants et minorants.
Pour ceux qui ne connaissent pas le noms des impôts voici la liste :
- cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;
- taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
Mais cela devient technique quand il s’agit de calculer les montant des charges
transférées évaluées par la CLECT.
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Attribution de compensation
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Attribution de compensation
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Valeurs pour la France établies par la DGFIP
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LA DEGRADATION CONTINUE DE
L’AUTOFINANCEMENT
En K€

2015

2016

2017

2018

2019

Résultat de fonctionnement de l'exercice N

6 109

4 307

1 682

1 874

4501

Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1

4 687

9 703

7 708

1 286

2 102

10 796 14 010

9 390

3 160

6 603

Résultat cumulé de fonctionnement
Résultat d'investissement de l'exercice N

6 539 -5 209 -1 802

7 046 -1 167

Résultat d'investissement de l'exercice N-1

-7 632 -1 093 -6 302 -8 104 -1 058

Résultat cumulé d'investissement

-1 093 -6 302 -8 104 -1 058 -2 225

EXCEDENT DE CLÔTURE (EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT)

9 703

7 708

1 286

2 102

4 378
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Comment calculer les évolutions
Le calcul des évolutions ce fait en regardant les écarts entre les différents
documents comptables (BP, BS, Subventions équilibre, Compte administratif et
d’une année sur l’autre) Voici un exemple avec les recettes des Budget Primitif
2020 et 2021). Il y a successivement le BP 2020 puis le BP 2021 puis le tableau
excel qui permet de calculer.
Ce tableau ce trouve généralement page 11 ou 12.
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Comment calculer les évolutions
Dans ce tableau excel toutes les recettes ont été reportées. En regardant la
cellule jaune, on voit que les impôts et taxes de la ville ont augmenté de 3,61 %
entre les budgets 2020 et 2021. Comme il n’y a pas de population
supplémentaire, il s’agit de la fiscalité payée par chaque Albigeois.

On effectue ce travail sur les 200 pages du budget municipal. Ca prend
beaucoup de temps mais cela permet d’avoir une vision dynamique de
l’évolution des recettes et dépenses de la ville.
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Présentation croisée par fonction (fonctionnement) autour de la page 56 permet
d’avoir une idée des choix de la ville. Quelles fonctions sont favorisées. La aussi on
peut faire une évolutions sur plusieurs années pour savoir comment cela évolue.

Les cellules avec
couleurs
dynamiques
permet de
repérer les
écarts

Découpage du document pour retrouver facilement les informations
A chaque fois, il est préférable de comparer d’une année sur l’autre et le faire sur
plusieurs année pour avoir une idée de la dynamique des dépenses.
- Informations d'ordre général (Les 10 premières pages)
Informations statistiques, fiscales et financières
Très utile pour comparer à la strate et à faire sur plusieurs années.

- Présentation générale du budget (page 11 à 20)
A comparer sur plusieurs années pour avoir une idée des évolutions.
- Vote du budget (page 20 à 55)
Des détails sur les éléments précédents
- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) (page 56 et suivantes)
Permet d’avoir une idée des choix de la ville. Quelles fonctions sont favorisées. La aussi on peut
faire une évolutions sur plusieurs années pour savoir comment cela évolue
- Dette et Typologie de la répartition de l'encours (autour de la page 130)
Permet d’avoir une idée de l’évolution de l’endettement, des annuités remboursées et de la
charge de dette (intérêts).
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Découpage du document pour retrouver facilement les informations
-Subventions versées dans le cadre du vote du budget (autour de la page 164)
Permet de calculer les subventions versées. Un analyse par type d’association (sportif, culturel,
quartier, etc) permet d’y voir plus clair. Les communes qui reçoivent plus de 75 000 € sont
présentées à part. Attention les communes ont tendance à ajouter les subventions obligatoires
versées aux écoles privées ou à l’école de musique. Il faut enlever les montants pour avoir une
idée de ce qu’elle donne réellement au associations. Là ça demande un gros travail.
- Etat du personnel (page 170)
Ca permet de voir l’évolution du personnel et où les gens sont employés.

- Liste des organismes avec engagements financiers pris (page 180)
Il faut faire très attention à cette section. Parce que la ville prévoit des subventions d’équilibre et
s’il manque de l’argent en fin d’année elle doit combler les trous. Il y a généralement de gros
écarts.
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