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Le débat sur les orientations budgétaires est la première étape du cycle budgétaire des collectivités 

locales. A cette fin et conformément à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités locales 

(CGCT), le Maire doit présenter au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen 

du budget, un rapport détaillant les orientations budgétaires de la commune, qui traduit les grandes lignes 

de l’action politique et surtout les équilibres financiers retenus pour l’année à venir. 

La construction du budget 2021 repose sur le contexte particulier de la crise sanitaire, dont les effets, 

importants en 2020, continueront de se faire sentir en 2021, mais dont les conséquences financières 

restent pour l’instant sans grand impact sur nos finances. 

I. LE CONTEXTE 

A. La situation économique  

A l’échelle mondiale, la pandémie a développé une crise non seulement sanitaire, mais aussi économique 

et sociale. 

En ce début d’année, la Banque mondiale conditionne principalement le rebond attendu à la capacité 

des Etats à déployer rapidement des campagnes massives de vaccination. Si elle juge que la chute de 

l'économie en 2020 a été « moins sévère » que redouté, avec un recul de 4,3 % contre - 4,5 % estimé en 

juin dernier, la progression du PIB mondial pour 2021 a quant à elle été abaissée de 0,2 point de 

pourcentage, soit à 4 %, en raison de la hausse des contaminations fin 2020 et de l’apparition des 

variants.  

Concernant la zone euro, elle devrait afficher une croissance de 3,6 % en 2021, après un repli de 7,4 % 

en 2020. Pour sa part, le PIB français a reculé de 8,3 % en 2020 : il s’agit d’une récession massive, mais 

inférieure aux estimations courant 2020 qui tablait sur 9 %, dans la mesure où l’impact du reconfinement 

de novembre a été moins fort que celui du printemps. 

A ce jour, les restrictions d’activité influent toujours sur la situation économique, qu’il s’agisse des 

revenus privés ou publics. Après une progression proche de 2 % en 2018, l’inflation a reflué en 2019 à 

1,1 %, puis en 2020 avec une moyenne sur l’année de 0,5 %. Cette donnée est à surveiller attentivement 

dans les semaines qui viennent, le retour de l'inflation étant attendu en réaction à l'effondrement de la 

production mondiale en 2020 et, en parallèle, au maintien des revenus via les plans de relance des Etats. 

Ainsi, sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 % en janvier 2021 après avoir été 

stables en décembre 2020. Sur un mois, les prix à la consommation ont donc progressé de 0,2 %, comme 

en décembre. Initialement, les observatoires économiques l’établissaient à +0,4 % pour janvier et, sur 

l’année à venir, à +0,7 %. 

Enfin, les analyses établies fin 2020 par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sont 

globalement favorables concernant les données financières des collectivités locales, dans la mesure où 

elles ont bien résisté aux impacts de la crise. 

Ainsi, leur épargne brute est en hausse à 22 Md€ (+1,7 Md€, soit +8,3 %), dont 11,1 Md€ (+ 37%) pour 

le bloc communal. Cette croissance de la capacité d’épargne trouve son origine, notamment, dans les 

évolutions suivantes : 

- la progression des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de +1,3 % en 2020 (contre +2,8 % en 

2019) et celle des impôts locaux de +5,4 % en 2020 (+2,7 % en 2019) ;  

- la diminution des dépenses d’équipement -10,4 % (+14,3 % en 2019), dont -14,6 % pour le bloc 

communal ; 

- un recours à l’emprunt de +43 % à 14,7 Md€, contre 10,3 Md€ en 2019. 

Toutefois, le Ministre des comptes publics a pris le soin de préciser lors de son audition du 14 janvier 

au Sénat que « entre les différentes strates et au sein même d’une même strate de collectivités, nous 

rencontrons des situations hétérogènes en fonction de la situation économique des territoires ».  

Aux situations locales, telles les spécificités sociologiques, démographiques, économiques, etc., 

s’ajoutent les effets décalés dans le temps de la crise, par exemple en matière de fiscalité économique 

pour l’échelon intercommunal. 
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L’analyse complète des impacts de la crise sur la situation des collectivités locales ne peut donc pas être 

totalement connus à ce jour. 

B. Le projet de loi de finances pour 2021 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 met en œuvre le plan de relance engagé par l’Etat, dont les 

objectifs sont le retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et 

sociales de la crise. Avant son adoption le 17 décembre 2020, deux lois de finances rectificatives sont 

intervenues, la « LFR 3 » publiée fin juillet et la « LFR 4 » fin novembre. 

L'Assemblée nationale a voté le PLF 2021 par 91 voix contre 33, après un rejet en bloc du Sénat. 

Principalement, le texte définitif réajuste à la baisse les prévisions macroéconomiques du Gouvernement 

pour 2021 et prolonge les aides d'urgence pour les secteurs sinistrés comme la restauration ou 

l'événementiel : 20 Md€ d’aides dédiés notamment au chômage partiel et au fonds de solidarité. 

Le plan de relance est mis en avant, via une enveloppe globale de 100 Md€ jusqu'en 2022. Pour 2021, 

la mission « plan de relance » vise à débloquer 22 milliards de crédits, autour des trois piliers qui le 

compose : écologie, compétitivité et cohésion. 

Toutefois, concernant les collectivités, l’éligibilité à ces aides à l’investissement particulièrement, se 

heurte à la nature des travaux et l’état d’avancée des projets. 

Le PLF acte également la baisse programmée de 10 Md€ des impôts de production des entreprises : la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions, la cotisation foncière des 

entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) versées aux communes et 

intercommunalités. Les cotisations d'impôts fonciers sont réduites de moitié et la part régionale de 

cotisation sur la CVAE est supprimée. Les collectivités concernées sont compensées par de nouvelles 

ressources : les régions percevront une fraction de TVA, dont le produit en 2021 sera égal au montant 

de la CVAE qu'elles ont touché en 2020. Le bloc communal percevra une dotation, établie en fonction 

des bases des entreprises industrielles, mais pas des éventuelles hausses de taux. On peut y voir pour les 

communes et intercommunalités concernées une atteinte à leur autonomie fiscale. 

Au terme de nombreux débats, la compensation au bloc communal des pertes de recettes liées à la crise, 

ce « filet de sécurité » qui protège les budgets locaux les plus affectées, est reconduite en 2021 pour les 

recettes fiscales. Toutes les communes et tous les EPCI devraient ainsi disposer d’une ressource fiscale 

globale au moins égale à la moyenne de leurs recettes fiscales des trois dernières années. Le 

gouvernement a estimé le montant global à 200 M€. Un mécanisme de garantie est également constitué 

pour les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes de moins de 5 000 habitants, qui ne 

sont pas classées station de tourisme, et la prise en charge par l'Etat de la moitié du coût des abandons 

de loyers consentis par les collectivités au profit des entreprises louant des locaux qui leur appartiennent.  

Enfin, la loi de finances pour 2021 confirme la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 

principales pour tous d’ici à 2023 et acte dès 2021 le transfert de la TFPB du département à la commune, 

dont l’impact restera totalement neutre pour le contribuable vigneusien. La suppression pour 20 % des 

foyers restants entrera donc dans sa première année d’application cette année, pour s’achever en 2023. 

 

L’exercice 2021 pose pour la Ville différents défis, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, qui continuera de 

produire ses effets par exemple en charges de fonctionnement avec le maintien d’une enveloppe de plus 

de 200 000 € dédiée à la mise en œuvre des mesures barrières, ou l’attention à porter aux évolutions de 

la dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans ce domaine, les équilibres budgétaires de la Ville 

sont directement liés à la part de péréquation de la DGF. Or, si la part forfaitaire de la dotation reste 

figée hors effet population, l’Etat réduit sa politique de péréquation en abondant dans les mêmes 

proportions certaines dotations de péréquation (+90 M€ pour la dotation de solidarité urbaine et de 

cohésion sociale (DSU)), mais en gelant la dotation nationale de péréquation ainsi que le Fonds de 

solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), contrairement à l’année précédente. 
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II. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 

C’est dans ce contexte contraint que la Ville élabore son budget, en visant conjointement la maîtrise de 

ses dépenses de fonctionnement et le maintien de son niveau d’autofinancement, tout en défendant un 

service public de qualité, qu’il soit du quotidien ou pour l’avenir. 

L’effort d’investissement vise prioritairement l’adaptation du patrimoine communal aux besoins des 

habitants et à la valorisation du cadre de vie, notamment : 

- Les travaux pour la construction d’une nouvelle structure sportive au gymnase Maurice Baquet ; 

- La poursuite du programme pluriannuel de voirie ; 

- La préservation du patrimoine communal ; 

- L’acquisition de la parcelle CPAM pour l’implantation future d’un pôle culturel ; 

- L’acquisition d’une parcelle pour relocaliser le centre technique municipal. 

Ces orientations s’appuient sur une stratégie financière rigoureuse et pour autant volontariste : 

- Fiscalité : les engagements pris en début de mandat sont maintenus, ce qui signifie une totale 

stabilité pour la vingtième année consécutive et aucune augmentation de la part communale des 

impôts locaux. 

- Maintien d’autofinancement net suffisant entre 700 K€ et 1 200 K€.  

- Financer la politique d’investissement par des emprunts nouveaux tout en conservant une capacité 

de désendettement inférieure à 8 ans. 

- Maintien d’une politique d’investissement ambitieuse. 

A. La section de fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 41 705 K€ au terme de l’exercice 2020 et progressent 

de 5,84 % par rapport à l'année 2019, soit une évolution modérée nécessitant d’autant plus la maîtrise 

de nos dépenses de fonctionnement, en particulier si l’on retraite comptablement la recette 

supplémentaire issue de la fiscalité anciennement perçue par le SYAGE (1 206 K€), ainsi que les 

cessions enregistrées (480 K€). 

Après retraitement, l’évolution nette de nos recettes avoisine les 1, 5%. 

 

a) Les impôts et taxes 

Rappelons tout d’abord que 2020 a introduit le dégrèvement total de la taxe d’habitation pour la 

population la plus modeste : 80 % des ménages ne paient plus rien au titre de cet impôt depuis l’année 

dernière. 

Le projet de loi de finance 2020 prévoyait également la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales pour les « 20 % de population restant », mais de manière progressive en 2021 

(réduction de 30 %), 2022 (réduction de 65 %) et 2023 (réduction de 100 %). 

Recettes de fonctionnement CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 Prévisions 2021 Evol. K€ Evol. % Part %

Impôts et taxes 19 752 20 719 22 147 21 819 22 122 303 1,39% 54,54%

Dotations et participations 16 148 16 177 16 820 16 226 16 446 220 1,36% 40,55%

Produits des services et du 
domaine 1 743 1 357 1 016 1 172 1 238 66 5,63% 3,05%

Autres produits de gestion courante 430 464 399 375 328 -47 -12,53% 0,81%

Autres produits financiers 58 44 30 30 28 -2 -7,59% 0,07%

Atténuation de charges 146 45 131 25 50 25 100,00% 0,12%

Produits exceptionnels 650 596 1 162 335 350 15 4,48% 0,86%

Total 38 927 39 402 41 705 39 982 40 562 580 1,45% 100,00%
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Le projet de loi de finances 2021 ne modifie pas ces principes. 

A noter que ce projet ne concerne pas les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés 

à l’habitation principale, qui continueront d’être taxés en 2021 et 2022 au titre de la taxe d’habitation, 

puis à partir de 2023 au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La taxe d’habitation 

sur les logements vacants est également conservée. 

Les impacts de cette réforme sont nombreux : 

- Dès 2021, transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. 

- Dans le cas où ce produit fiscal transféré est inférieur au montant de la taxe d’habitation, ce qui est 

le cas de Vigneux, instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les 

écarts de compensation pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB. 

Ce produit est estimé à un peu moins de 6 M€.  

- Perte d’autonomie fiscale pour le produit issu du coefficient correcteur. 

- Le taux de référence de taxe foncière sur le foncier bâti pour 2021 sera ainsi égal à la somme du 

taux communal et du taux départemental de 2020, ces évolutions de taux étant totalement neutres 

pour les contribuables. Le taux communal était de 19,34 % en 2020, le taux départemental était de 

16,37 %, le nouveau taux applicable est donc de 35,71 % (19,34 % + 16,37 %). 

Ainsi, en 2021 et 2022, c’est l’Etat qui percevra la taxe d’habitation sur la résidence principale des foyers 

restants. 

De même, les communes ne percevront plus les compensations de taxe d’habitation, qui sont intégrées 

dans la fraction de taxe départementale transférée.    

Le rythme d’évolution des bases fiscales est tiré par le dynamisme de l’évolution physique de l’assiette 

(constructions nouvelles, additions de construction, changement de consistance ou d’affectation, sorties 

d’exonérations…), mais également par la hausse des revalorisations forfaitaires votées annuellement en 

lois de finances pour tenir compte de l’inflation. 

Le rythme d’évolution de nos bases fiscales est aujourd’hui et depuis 2016, hors revalorisation des 

valeurs locatives cadastrales, proche de zéro, même si en 2020 les bases physiques ont évolué à la hausse 

d’1,5 %. En 2021, par prudence, les bases physiques sont évaluées à un niveau d’évolution proche de 

0 %. 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, 

autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement 

parlementaire. Il n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles. 

Pour le coefficient 2021, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 

2020 sur un an devrait être proche de 0 % compte tenu de la crise sanitaire. Ainsi, l’augmentation des 

bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…) pour la taxe foncière sur le 

propriétés bâties sera calquée sur cette prévision, soit 0 % d’évolution.  

Pour mémoire, la revalorisation forfaitaire des bases était de 1 % pour l’année 2016, 0,4 % en 2017 et 

1,2 % en 2018, 1,2 % en 2019, 1,2 % en 2020 (0,9 % pour la taxe d’habitation supprimée en 2021). 
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b) Dotations et Participations

Compte tenu du gel de la dotation forfaitaire depuis 2018, celle-ci se maintiendra autour de 5 000 K€.   

c) Les dotations de péréquation 

Après 4 années de diminution de la dotation forfaitaire et d’alimentation de la péréquation financière, la 

progression de la péréquation est depuis 2018 nettement ralentie, tout particulièrement au niveau de la 

DSU, qui prend une place majeure dans le financement de nos services publics.

Par ailleurs, la réforme de la DSU, initiée en 2016 avec la suppression de la part cible (qui alimentait les 

250 communes les plus « pauvres »), a engendré une progression de cette dotation très inférieure au 

niveau des années passées et qui perdurera à l’avenir. Pour autant, leur place au sein des RRF reste 

conséquente et leur dynamisme est indispensable à l’équilibre de nos finances. 

Cela reste donc un enjeu majeur pour les recettes de la Ville, l’évolution de son autofinancement et, par 

ricochet, de sa capacité à investir plus massivement.

Les projections de nos dotations de péréquation à un niveau moins élevé qu’auparavant continueront à 

rendre nécessaire la stabilisation de nos dépenses de fonctionnement.

Dotation de solidarité 
urbaine

Dotation nationale de 
péréquation

FSRIF

FDPTP

Total des dotations de 
péréquation

En % des recettes réelles 
de fonctionnment

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DOTATIONS DE PEREQUATION (enK€)
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d) Les produits des services 

Ce chapitre correspond aux recettes perçues au titre des redevances du domaine public, des recettes 

issues des familles (accueil périscolaire, cantines, crèches, centres de loisirs, …) et des contributions des 

budgets annexes au budget général au titre des frais de structure. 

En 2020, ce chapitre a bien entendu été impacté par la période de confinement du fait de la fermeture 

des écoles et des crèches qui ont réduit d'autant les recettes issues des familles. Pour 2021, nous tablons 

sur un retour à la normale de ces recettes. 

e) Les autres recettes de fonctionnement 

Les participations de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) seront également reconduites en 2021 

notamment au titre du Contrat Enfance Jeunesse et de la prestation de service unique qui constituent un 

financement important de la Petite Enfance.  

 

C’est sur la base de ces orientations en recettes que les dépenses de fonctionnement devront évoluer et 

que leur cadrage devra s’inscrire.  

 

2. Les dépenses de fonctionnement 

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 38 318 K€ pour l'année 2021. 

 

 

a) Le chapitre 012 : les charges de personnel 

Ce chapitre comprend la rémunération et les charges salariales pour les fonctionnaires ainsi que les 

contractuels.  

En 2019 et 2020, afin de consacrer les efforts de gestion sur la redéfinition des projets d’investissement 

et, plus largement, sur la sécurisation des aménagements du cadre urbain, l’ensemble des recrutements 

sur les postes à pourvoir a été temporisé. Du fait de la crise sanitaire en 2020, les principaux postes à 

pourvoir n’ont pu l’être, en raison de l’incapacité à monter les jurys de recrutement. 

Aujourd’hui, il convient à la fois de pourvoir aux postes vacants qui engagent directement la continuité 

et la qualité du service public. En parallèle, une restructuration des services est en cours. Celle-ci visera 

prioritairement les axes qui n’ont pu s’engager immédiatement en 2019, à savoir le déploiement d’un 

collectif de direction générale et la réintégration, au sein même des services, de directions transversales. 

Dotés des niveaux d’encadrement adaptés à son niveau d’intervention en politique publique, la 

collectivité sera en mesure d’opérer un travail en profondeur sur la rationalisation de sa masse salariale. 

En parallèle, conformément aux dispositions intervenues en 2019 par la loi de transformation de la 

fonction publique, la collectivité engagera les travaux nécessaires à la mise en conformité de son 

organisation à la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures. 

Enfin, au-delà de l’impact du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), les charges de personnel seront 

affectées en 2021, d’une part, par la dernière mesure du PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et 

Rémunération) instauré en 2016 et relative à la revalorisation indiciaire des cadres d’emplois des 

catégories A et C, et le reclassement des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs 

de jeunes enfants, et, d’autre part, par l’organisation des élections départementales et des élections 

régionales. 

Dépenses réelles de 
fonctionnement

CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 Prévisions 2021 Evol. K€ Evol. % Part %

Charges de personnel 24 200 23 689 22 903 24 370 24 800 430 1,76% 64,72%

Charges à caractère général 7 160 6 979 6 773 8 316 8 757 441 5,30% 22,85%

Autres charges de gestion courante 2 461 2 631 2 593 2 584 2 490 -94 -3,64% 6,50%

Attribution de compensation 609 561 1 717 1 718 1 700 -18 -1,05% 4,44%

Charges financières 754 706 618 666 544 -122 -18,32% 1,42%

Charges exceptionnelles 21 116 65 105 27 -78 -74,29% 0,07%

Total 35 205 34 682 34 669 37 759 38 318 559 1,48% 100,00%
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Compléments sur le Personnel

Nouvelles dispositions art. L2312-1 du CGCT

Source Bilan 2020

v Répartition des effectifs titulaires

Effectifs par sexe et par catégorie :

Catégorie Femmes % Hommes %

A 20 6,90 % 11 6,01 %

B 26 8,97 % 20 10,93 %

C 244 84,14 % 152 83,06 %

Total 290 183

Les femmes représentent 61 % de l’effectif des titulaires contre 39 % pour les hommes.

v Répartition par sexe, par catégorie et par cadre d’emplois :

Attaché

8

Infirmier 

en Soins 

Généraux

1

Ingénieur

1

Professeur 

d'Enseignement 

Artistique…

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie A

Attaché

2

Conseiller 

Socio-

Educatif

2

Educateur de 

Jeunes 

Enfants

9

Infirmier en 

Soins 

Généraux

1

Professeur 

d'Enseignement 

Artistique

2

Psychologue

1
Puéricultrice

1

Répartition des femmes

par cadre d'emplois de catégorie A
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v Répartition par temps de travail :

Animateur

6

Assistant 

d'Enseignemen

t Artistique…

Educateur 

des APS

1

Rédacteur

6

Technicien

6

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie B

Animateur

5

Assistant 

d'Enseignement 

Artistique…

Rédacteur

17

Educateur 

des APS

1

Assistant de 

Conservation du 

Patrimoine…

Chef de Service de 

PM…

Répartition des femmes

par cadre d'emplois de catégorie B

Adjoint 

Administratif

21

Adjoint 

Technique

72

Adjoint 

d'Animation

29

Agent de 

maitrise

21

Agent de Police 

Municipale

9

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie C

Adjoint 

Administratif

59

Adjoint 

Technique

93

Adjoint 

d'Animation

34

Agent de 

maitrise

12

Agent social

2

ATSEM

23

Auxiliaire de 

Puériculture

19

Auxiliaire de 

Soins

1 Agent de 

Police 

Municipale

1

Répartition des femmes

par cadre d'emplois de catégorie C
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v Répartition des effectifs des non titulaires

Effectifs par sexe et par catégorie :

Catégorie Femmes Hommes

A 0 2

B 3 5

C 101 48

Hors catégorie 88 16

Total 192 71

Les femmes représentent 73 % de l’effectif des non titulaires contre 27 % pour les hommes.

En entend par agents « hors catégorie », les agents dont l’emploi ne fait par référence à l’une 

des trois catégories (A, B ou C) de la fonction publique. Il s’agit notamment des assistantes 

maternelles, des professeurs des écoles, des adultes-relais, …
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b) Le chapitre 011 : les charges à caractère général 

Elles comprennent essentiellement les frais de fonctionnement de la commune. 

Compte tenu de l’augmentation du coût des combustibles, l’évolution naturelle des contrats de 

maintenance et de sécurité indexés à la hausse, de l’augmentation des crédits alloués aux 

développements de mesures phytosanitaires pour les espaces verts, de la budgétisation de dépenses en 

2021 qui avaient été annulés en 2020 pour cause de crise sanitaire, le BP 2021 sera ainsi à la hausse de 

près de 5 % comparé au BP 2020 voté.  

La crise sanitaire perdurant, une enveloppe de 205 000 euros pour assurer les dépenses nécessaires à la 

lutte contre les conséquences du coronavirus (achat de masques, gel hydroalcoolique, spray désinfectant, 

gants, visières…) sera budgétée. 

c) Le chapitre 65 : les charges de gestion courante  

Elles sont essentiellement composées des subventions aux associations, au CCAS et à la RPA, ainsi que 

de la compensation des tarifs sociaux au titre de la délégation de service public « restauration », active 

depuis le 1er septembre 2015. La crise sanitaire engendre de nouvelles dépenses sociales au CCAS qui 

seront compensées par une subvention de la Ville au CCAS. 

Ces charges seront prévues en baisse (-90 K€), soit une diminution d’un peu plus de 3 % en 2021.  Si la 

subvention du CCAS (qui comprend donc également la RPA et les aides à domicile) augmentera de près 

de 200 K€, la compensation des tarifs sociaux est prévue en diminution de près de 50 K€ (impact de la 

crise sanitaire l’année dernière) et les subventions versées aux écoles pour les classes transplantées sont 

supprimées cette année, également en raison de la crise sanitaire (- 50 K€).   

d) Le chapitre 66 : les frais financiers 

Ils sont composés pour l’essentiel des intérêts à régler sur la dette contractée. Entre 2019 et 2020, ils 

baissent de 14 %, conséquence directe de la contractualisation d’emprunts à des niveaux de taux très 

bas.    

Sur le projet de budget 2021, les frais financiers devraient encore diminuer compte tenu de taux toujours 

historiquement bas.  

e) Le chapitre 014 : atténuations de produits  

Pour rappel, l’attribution de compensation est devenue négative suite aux transferts de compétences 

intervenus il y a deux ans. En 2021, compte tenu du lissage des taux à la hausse, l’attribution de 

compensation passera de 1717 K€ à 1 700 K€.  

 

3. Le niveau d’épargne 

L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 

de fonctionnement. 

L’excédent contribue au financement de la section d’investissement, servant à l’autofinancement de la 

collectivité. Ainsi appelée « autofinancement brut », l'épargne brute est affectée à la couverture d'une 

partie des dépenses d'investissement, à savoir en priorité, le remboursement de la dette, et pour le 

surplus, les dépenses d’équipement. 
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B. La section d’investissement

1. Les dépenses d’investissement

Ces dépenses comprennent :

- les immobilisations incorporelles (logiciels, frais d'études,..) ;

- les immobilisations corporelles (acquisitions de biens meubles et immeubles) ;

- les travaux en cours ;

- les immobilisations financière.

Années 2018 2019 2020 BP 2020 Prévisions 2021 %

Immobilisations incorporelles 327 134 187 285 269 2,23%
Immobilisations corporelles 5 742 8 696 4 511 8 080 8 032 66,67%
Subventions d'équipements versées 0 100 0 0 0 0,00%
Travaux en cours 5 971 2 735 1 938 1 929 3 745 31,09%
Immobilisations financières 805 7 0 1 1 0,01%

Total (en K€) 12 845 11 672 6 636 10 295 12 047 100%
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Les investissements les plus structurants réalisés depuis 2019 sont les suivants :

- Rénovation rue du Château : 403 K€

- Rénovation rue du Chemin Vert : 205 K€ 

- Rénovation rue Suzanne : 129 K€ 

- Rénovation Quai des Tilleuls : 285 K€ 

- Travaux PMR accessibilité voirie : 184 K€

- Rénovation du Parc du Gros Buisson et du Château des Acacias : 202 K€

- Rénovation du terrain de foot municipal du Centre Sportif et Culturel Georges Brassens : 

réhabilitation fond de forme (755 K€) ; pose du terrain synthétique (519 K€), vestiaires foot-

rugby-athlétisme : 883 K€

- Travaux d’extension du gymnase Maurice Baquet : 1 014 K€ (dont 145 K€ d’avances 

forfaitaires)

- Rénovation de la cour d’école élémentaire Frédéric Joliot-Curie : 225 K€

- Réhabilitation du groupe scolaire Romain Rolland : 187 K€

- Rénovation du logement de fonction à l’école élémentaire Romain Rolland : 294 K€

- Travaux d’extension et réhabilitation à l’école élémentaire Marcel Pagnol (fin) : 125 K€

- Réhabilitation des chaufferies à l’école élémentaire Les Rouvres : 259 K€

- Rénovation de l’école Pauline Kergomard pour accueillir la réussite scolaire : 249 K€

- Programme AD’AP accessibilité : 382 K€ (dont 238 de restes à réaliser).

Les hypothèses de dépenses d’investissement ci-dessous restent pour leurs parts soumises aux 

conditions d’avancement réelles des opérations. Ainsi, une partie des dépenses qui seront réalisées en 

2021 proviendront des dépenses engagées en 2020 et dont le paiement interviendra en 2021. De même, 

certaines dépenses qui seront inscrites au budget primitif 2021 et engagées en 2021 ne seront payées 

qu’à compter de 2022.
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La politique d’investissements 2021 (hors investissements 2020 reportés en 2021) qui est projetée reste 

en ce sens ambitieuse. Les grands projets sont les suivants : 

- Travaux d’extension du Gymnase Maurice Baquet, opération gérée en AP/CP (3 500 K€) ; 

- Acquisition de la parcelle CPAM pour la construction future d’un pôle culturel (2 000 K€) ; 

- Acquisition d’une parcelle pour relocalisation des services techniques (1 100 K€) 

- La poursuite des mises aux normes « PMR » de nos équipements et de la voirie (400 K€) 

- Rue George Sand (720 K€) ; 

- Rue Beaumarchais (585 K€) ; 

- Rue Henri Martin (511 K€) ; 

- Rénovation Quai des Tilleuls (245 K€) ; 

- Réhabilitation logement de fonction au groupe scolaire Sonia Delaunay (180 K€) ; 

- Réhabilitation logement de fonction au groupe scolaire Edouard Herriot (88 K€) ; 

- Rénovation de la toiture du Centre Sportif et Culturel Georges Brassens (485 K€) ; 

- Acquisition et pose d’un chalet en bois à l’école primaire Frédéric Joliot-Curie (128 K€). 

 

Par la suite et dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement en cours d’élaboration, des 

engagements pluriannuels seront incorporés pour :  

- La poursuite des travaux d’extension du Gymnase Maurice Baquet (400 K€, solde 

prévisionnel de l’opération) ; 

- La participation financière à la ZAC du 8 mai 1945, dans le cadre du programme de 

renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) pour la Croix Blanche (280 K€) ; 

- La poursuite du plan pluriannuel de voirie (PPI projeté à 3 000 K€) ; 

- La rénovation de notre patrimoine bâti (PPI projeté à 2 000 K€) ; 

- Création d’une salle de mariages et de conseil municipal au Château des Acacias du Parc 

du Gros Buisson (à l’étude) ; 

- Economie d’énergie sur le parc d’éclairage public (à l’étude) ; 

- Réhabilitation de l’hôtel de Ville (à l’étude) ; 

- Réalisation d’une cité administrative (Tour 27) (à l’étude) ; 

- Requalification place Anatole France (à l’étude). 

2. La dette 

L’année 2020 aura été conclue avec un emprunt de 2 300 K€, diminuant l’encours de dette d’un peu 

plus d’1 M€. L’augmentation légère de notre encours de dette ces dernières années est en lien direct 

avec un effort d’investissement assez important. 

En 6 ans, l’endettement aura augmenté d’1,5 M€, soit moins de 10 %, pendant que l’autofinancement 

réel augmentait de près 3 M€, soit +120 %.  L’augmentation de l’autofinancement permet de soutenir le 

remboursement de notre dette issu de cet effort d’investissement. 

Cet appel à l'emprunt cadre donc avec les possibilités financières de la commune. Avec ce nouvel 

emprunt, l'encours de dette de la commune s'élève à 28 500 K€ au 31 décembre 2020. 
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La capacité de désendettement s’est ainsi largement améliorée (pour atteindre un niveau plancher à 4,3 

ans), sous l’effet de l’augmentation de notre autofinancement, ce qui traduit un effort conséquent de 

maîtrise de notre fonctionnement pour investir davantage.

Dans les années à venir, le maintien de notre encours de dette sera envisagé. La diversification de notre 

encours de dette (fixe/variable) et de nos financeurs reste deux objectifs à prioriser. Potentiellement, 

notre capacité d’emprunt en 2021 est de 6,7 M€.

Pour 2021, notre endettement devrait être en augmentation pour financer nos investissements, 

étroitement lié au planning de réalisation des travaux et aux acquisitions de terrains nécessaires pour la 

réalisation de nos projets.

La capacité de désendettement aura pour objectif d’être maintenue sous les 8 ans dans les prochaines 

années. 

Par ailleurs, conformément aux recommandations liées à la Charte Gissler et à la loi du 26 juillet 2013 

de séparation et de régulation des activités bancaires, aucun emprunt à risque ne sera souscrit dans les 

années à venir.  

3. Les recettes d’investissement

La Ville perçoit le fond de compensation de la TVA (FCTVA) avec un décalage de deux ans par rapport 

au paiement des dépenses. Le taux appliqué peut varier chaque année. Pour 2021, le taux sera de 

16 404 % et le budget 2021 sera établi en prenant ce même taux qui sera appliqué aux dépenses réalisées 

en 2019.  

Compte administratif (en K€)  CA 2014  CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021
Remboursement de dette en capital 2 886 2 787 2 986 2 836 3 071 3 312 3 427 3 120
Emprunts contractés 2 000 1 900 1 500 3 300 7 000 4 300 2 300 6 700
Stock de dette 26 616 25 728 24 242 24 706 28 635 29 623 28 496 -
Autofinancement brut 2 669 3 086 3 434 2 729 3 721 4 654 6 574 -
Autofinancement net -217 299 448 -107 650 1 342 3 147 -
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4. Les subventions d’investissement 

En dehors de son épargne et de l'emprunt, la Ville peut solliciter des subventions pour financer ses 

investissements.  

Ces subventions comprennent la contractualisation signée en date du 27 janvier 2016 avec le conseil 

départemental dans le cadre de sa participation à notre programme d’investissement pluriannuel en 

fonction de l’avancement des travaux lié aux travaux d’extension du gymnase Baquet. 

Compte tenu la crise sanitaire retardant le démarrage des travaux, cette subvention est budgétée à 

compter de 2021 pour 828 K€. 

En dehors de ce dispositif de contractualisation, la dotation politique de la Ville sera sollicitée pour 

compléter le financement de nos investissements au même titre que le Fonds d’intervention et de 

prévention de la délinquance (FIPD) pour notre politique de sécurité. 

 

B. Capacité d’investissement prévisionnelle 

Compte tenu de notre niveau d’autofinancement net restauré depuis plusieurs années (en moyenne 

1,5 M€), d’un taux de subvention moyen proche de 25 %, d’un emprunt de 3 M€ par an permettant de 

ne pas s’endetter tout en limitant notre capacité de désendettement inférieure à 8 ans, notre capacité 

d’investissement avoisine les 7 M€/an.   
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I) Présentation de l’établissement  

Créé en 1971, par la municipalité de Vigneux-sur-Seine, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

implanté au cœur du quartier de la « Croix Blanche », est une structure municipale rattachée à la 

Direction des Solidarités. Le CMPP est un centre de consultations et de soins pour enfants, adolescents 

et jeunes adultes, de 2 à 20 ans, présentant des difficultés dans leur vie personnelle, familiale ou scolaire. 

Des spécialistes de l’enfance et de l’adolescence travaillent ensemble avec pour objectif la prévention, 

le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles du développement de l’enfant. 

Comme tout employé communal, les agents du CMPP, agents territoriaux (statut de la fonction publique 

territoriale), sont placés sous l’autorité de Monsieur le Maire, leurs carrières et rémunérations sont gérées 

par le service des ressources humaines de la ville. 

L’élaboration des budgets, bilans et comptes administratifs est assurée par le responsable administratif. 

Ces différents documents sont soumis pour accord à l’Agence Régionale de Santé, et font aussi l’objet 

d’une délibération du Conseil Municipal. La comptabilité générale dépend du service financier 

(ordonnateur) et du Comptable du Trésor (comptable). 

 

II) Composition de l’équipe  

Les consultations, psychothérapies individuelles et de groupe, rééducations spécialisées 

(psychomotricité, orthophonie) sont assurées par une équipe composée de : 

-  1 médecin directeur à 1.00 ETP 

- 1 psychologue à 0,50 ETP, 

- 2 psychologues à 1 ETP 

- 2 psychomotriciens à 0,50 ETP  

- 1 orthophonistes à 0,50 ETP, 

- 2 orthophonistes à 0,40 ETP, 

- 1 orthophonistes à 0,25 ETP, 

Pour l’accompagnement des familles et le lien entre l’institution et les partenaires extérieurs : 

1 assistante sociale à 1.00 ETP (en cours de recrutement)   

Pour l’accueil, le travail administratif et la gestion : 

1 responsable administratif à 1 ETP, 

1 secrétaire accueil à 1 ETP, 

1 secrétaire comptable a 1 ETP, remboursé à la ville 

support administratif et technique réalisé par la ville 1 ETP 

Pour l’entretien des locaux : 

1 agent d’entretien à 0,20 ETP. 

Soit 11.25 d’équivalent temps plein. 

Depuis des nombreuses années le délai d’attente est croissant. A ce jour nous avons dans la liste 

d’attente 100 enfants en orthophonie, 70 en psychothérapie, 70 en psychomotricité ainsi qu’une liste 

d’attente externe de 120 enfants jamais reçus en consultation.   

Afin de répondre à cette prise en charge, des nouvelles mesures doivent être prises de façon pérenne. 

Aussi en concertation avec l’ARS un projet médical pour 2 ETP à 1.00 sera rédigé et transmis au cours 

de l’année 2021. La répartition de ces 2 ETP supplémentaires sera définie dans le projet ci-dessus 

mentionné.  
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III) Organisation de l’établissement  

 

a) Horaires 

Les heures d’ouverture du secrétariat sont : 

- lundi : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 19h00 

- mardi : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 19h00 

- mercredi : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 19h00 

- jeudi : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 19h00 

- vendredi : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 16h30 

A noter que l’horaire du mardi est prolongé jusqu’à 19h00 dans le cadre du recrutement des 2 1.00 ETP 

ci-dessus évoqués en fonction des moyens humaines et matériels, notamment la disponibilité de la salle 

de psychomotricité entre 17h00 et 19h00  

 

b) Fermeture du centre 

- Vacances d’hiver,  

- Vacances de Printemps,  

- du 14 juillet au 31 août, 

- 2ème semaine de Toussaint, 

- Vacances de Noël. 

 

c) Fonctionnement  

Pour répondre à la demande thérapeutique le personnel médico-social propose son planning sur 

l’amplitude horaire de 8h30 à 19h00 les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et de 8h30 à 16h30 les 

vendredis, en début de chaque année scolaire, pour validation.  

Les réunions de synthèse, organisées tous les lundis après-midi permettent de réunir l’ensemble des 

personnels pour l’élaboration commune des questions cliniques, la mise en place de projets individuels, 

la gestion de la navette, de la liste d’attente et l’information administrative. 

Ainsi, que des rencontres avec les différents partenaires tels que la PMI, MDPH et autres structures de 

soins pour favoriser le travail en réseau. 

Les premiers entretiens peuvent être complétés par des bilans orthophoniques ou psychomoteurs. Le 

traitement est entrepris avec l’accord des parents et de l’enfant. 

Il peut s’agir d’une aide individuelle en : 

- psychomotricité, qui prend en compte les difficultés de l’enfant dans ses dimensions 

corporelles, 

- orthophonie, qui aide l’enfant qui a des difficultés à manipuler les mots et les nombres soit à 

l’écrit soit à l’oral, 

- psychothérapie, qui prend en charge l’enfant ou l’adolescent qui présente des symptômes, des 

difficultés ou un mal être invalidants. 

- de consultations médicales pour orientations, guidance ou pose de diagnostic. 

Il peut s’agir d’une aide en groupe afin de favoriser les relations et les interactions sociales, un espace 

de parole pour des adolescents ainsi que des groupes de soutien à la parentalité devant les difficultés des 

troubles.   

Il peut s’agir, enfin, d’entretiens psychothérapeutiques parents-enfants (surtout si ce dernier est très 

jeune). 

Un temps de préparation est réservé à certains rééducateurs afin de créer le matériel permettant de 

répondre aux axes thérapeutiques du projet de soins de chaque enfant. 

Particulièrement l’orthophoniste, elle invente et fabrique des jeux adaptés aux différents handicapes. 
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Tout au long de la prise en charge individuelle ou en groupe, les médecins sont en liens étroit avec la 

famille et les différents intervenants. 

L’assistante sociale est chargée de faire le lien entre l’équipe de l’établissement et les institutions 

extérieures en accord avec les familles et l’enfant. Les inscriptions sont effectuées par l’assistante sociale 

et une psychologue les jeudis après-midi, les patients étant mis sur la liste d’attente. 

Des créneaux d’urgence sont mis en place en lien avec le médecin directeur afin de gérer certaines 

situations compliquées. 

L’équipe administrative a pour mission : l’accueil, la gestion des dossiers, le suivi des plannings, la 

gestion de la structure, la facturation des actes réalisés, le suivi des différents tableaux de bord, 

l’élaboration du budget prévisionnel, du budget exécutoire, du compte administratif et des décisions 

modificatives.  

L’ensemble de la gestion comptable et financière est validé, in fine, par le service financier de la 

commune. 

 

IV) Gestion comptable et financière 

Section d’exploitation 

Recettes 

Réel N-2* 

Budget 

exécutoire 

N-1* 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 

nouvelles 
Total 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (3) + 

(4) 

798 560.50 775 498.88 691 069.28  691 069.28 

*Dont compte 002 : Excédent de la section d’exploitation reporté N-2 

Les recettes inscrites au budget prévisionnel 2021 sont essentiellement liées aux produits des actes 

facturés.  

Total des recettes de la section d’exploitation : 691 069.28  

 

Dépenses 

 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

 

Réel N-2 

Budget 

exécutoire 

N-1 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 

nouvelles 
Total 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (3) + 

(4) 

19 959.96 22 429.01 22 429.01  22 429.01 

Les lignes budgétaires du groupe I sont reconduites à l’identique du budget exécutoire 2020 

· 606 Achats non stockés de matières et fournitures. 

- Les fluides sont souvent tributaires des facteurs extérieurs. Difficilement prévisible, 

cette ligne budgétaire regroupe l’eau, l’électricité et le chauffage. Les dépenses liées 

aux produits d’entretien, aux fournitures administratives et scolaires, sont associées à la 

demande du personnel d’entretien et des thérapeutes. Il convient aussi de rappeler, 
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qu’une partie de ces derniers est mise à disposition du CMPP par la ville et ensuite 

remboursés. 

· 6248 Transport divers. 

- Pour faciliter la venue des enfants au CMPP sur le temps scolaire, la ville met à 

disposition un véhicule avec un chauffeur et un accompagnateur. Ce service est pris en 

charge par la ville, pour autant, le CMPP rembourse 4 500 € de cette prestation.  

· 625 Déplacements, missions réceptions. 

- Dans le cadre de leur mission les agents du CMPP peuvent-être appelés à se déplacer, 

c’est pourquoi une ligne est prévue pour une indemnisation. Il est important de 

maintenir la formation des agents à un niveau satisfaisant, ce qui a pour conséquence 

d’impacter cette ligne. 

· 626 Frais postaux et frais de télécommunications. 

- Cette ligne, qui couvre les dépenses liées aux correspondances et aux communications 

téléphoniques, est assurée par la ville et lui est remboursées en fin d’année. 

 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

 

Réel N-2 

Budget 

exécutoire N-

1 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 

nouvelles 
Total 

(2) (3) (3) (4) 
(5) = (3) 

+(4) 

501 735.62 635 213.52 599 963.52  599 963.52 

 

La somme inscrite au budget 2021 dans le groupe II respecte le montant du budget exécutoire 2020 

validé par l'ARS. 

A noter que en 2020 l’ARS nous a accordé 5 250€ en prime Covid19 et 30 000€ pour le diagnostic de 

fonctionnement, financé par l’excédent 2018, ce qui explique la différence. 

 

Personnel Médical : 

Le budget prévisionnel des médecins pour l’année 2021 est prévu pour le poste d’un médecin directeur 

à 1.00 ETP. La rémunération des médecins est en conformité avec le statut de la fonction publique 

territoriale et varie selon qu’il soit titulaire ou contractuel, notamment sur les charges patronales.  

 

Personnel paramédical : 

L’équipe paramédicale, sous la responsabilité du médecin directeur, est composée de : 

- trois psychologues correspondant à un total de 2.5 ETP,  

- deux psychomotriciens correspondant à un total de 1 ETP  

- quatre orthophonistes correspondant à un total de 1.55 ETP. 

Une assistante sociale a 1.00 ETP  

Afin d’assurer le lien entre l’équipe thérapeutique, les partenaires extérieurs, l’équipe l’administrative 

et les parents, une assistante sociale a 1.00 ETP est en cours de recrutement.  

 

Personnel administratif : 
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1.00 ETP a pour mission l’accueil téléphonique, la gestion des rendez-vous et l’organisation des dossiers 

et 1.00 ETP la facturation, l’ordonnancement des dépenses et des recettes. A ces missions s’ajoute la 

gestion administrative et comptable de l’établissement assuré par 1 ETP. 

Enfin, un poste estimé à 1 ETP regroupe l’ensemble des missions prises en charge par la ville et 

refacturées au CMPP, telle que la gestion des carrières et des paies, la validation finale de la gestion 

budgétaire et comptable (budget primitif, budget exécutoire, compte administratif, décisions 

modificatives), et l’intervention des techniciens de la ville sur la structure.

Personnel d’entretien :

Un 0.20 ETP ’assure la propreté au sein de la structure, mission prise en charge par la ville et refacturée 

au CMPP.

La rédaction du budget prévisionnel étant à une date ou les directives de la loi de finances 2021 et 

particulièrement les taux annoncés par l’Etat ne sont pas encore connus. Des modifications pourront être 

apportées lors du budget exécutoire sous forme de virements de crédit entre comptes pour ajuster les 

crédits ouverts le cas échéant.

Compléments sur le Personnel (Nouvelles dispositions art L 2312-1 du CGCT) 

Source journal de paie Janvier 2021

Répartition de l’effectif

Hommes 8% 1

Femmes 92% 11

12

Les femmes constituent la majorité de l’effectif de la structure CMPP.

Répartition des effectifs par catégorie

Catégorie Hommes Femmes

Cat. C 1

Cat. B 7

Cat. A 1 3

1 11

8%

92%

Répartition par sexe

Hommes

Femmes
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La majorité de catégorie A et B est expliqué par le statut et la spécificité de l’emploi du personnel du 

CMPP.

Le temps de travail

La spécificité des métiers liés à l’activité du CMPP et à son organisation, nous conduit à recruter des 

professionnels libéraux sur des postes ouverts à temps non complet.

Catégorie 
Temps 

complet

Temps 

complet

Temps 

non 

complet

Hommes Femmes Femmes

Cat A 1 1 2

Cat B 1 6

Cat C 1

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

Réel N-2

Budget 

exécutoire N-

1

Budget prévisionnel proposé

reconductions
Mesures 

nouvelles
Total

(2) (3) (3) (4) (5) = (3) +(4)

51 447.07 117 856.35 68 676.75 68 676.75

Dans le groupe III nous avons reconduit le montant du budget exécutoire 2020, la différence représente 

les rattachements 2016 et 2017 apurés en 2020, soit 49 179.60€.

· 6135 Locations mobilières.

- Permet, en plus de la location de bien, d’accéder aux logiciels hébergés sur des sites 

internet.

· 6152 entretiens et réparations sur biens immobiliers.

- Ensemble de petits travaux réalisés de façon à maintenir le patrimoine dans un état 

satisfaisant.

· 6155 entretiens et réparations sur biens mobiliers.

- Ensemble de petits travaux réalisé de façon à maintenir les mobiliers dans un état 

satisfaisant.

Hommes
Femmes

0

2

4

6

8

CAT. C CAT. B CAT. A

1
1

7

3

Répartition des effectifs

Hommes Femmes
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· 6156 Maintenance. 

- Permet d’utiliser de façon efficiente l’outil informatique (CAMELI) et aussi permet de 

maintenir le matériel dans un bon état de fonctionnement grâce à un entretien et une 

maintenance régulière. 

·  616  primes d’assurance. 

- Assurance des risques statutaires « SOFAXIS » qui couvre le personnel titulaire et 

stagiaire en cas de maladie et d’accident du travail. 

- Responsabilité civile « PNAS », protection juridique « SARRE ET MOSELLE » et 

contrat dommages aux biens « SMACL ». 

· 6182 Documentation générale et technique. 

- Achats et abonnements à différentes revues permettant une veille juridique et 

institutionnelle, et aussi proposer une offre de lecture aux jeunes qui attendent dans la 

salle d’attente. 

· 6184 Concours divers. 

- Adhésions auprès d’associations de CMPP (CMPP91, FDCMPP …) 

· 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences. 

-  Participations à divers colloques et conférences, ainsi qu’à des formations. 

· 623 Information, publications, relations publiques. 

- Cette ligne permet de passer des annonces dans les différents supports médiatiques lors 

de recrutements. 

· 658 Charges diverses de gestion courante. 

-  Remboursements à la ville des frais de gestion des services extérieurs (Finances, paies, 

technique, espaces verts…). 

· 6718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion. 

-  Ligne prévue pour des apurements liée à des factures rattachées à tort ou des factures 

pour lesquelles les caisses rejetteraient la prise en charge.   

· 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

-  Ligne prévisionnelle dans l’éventualité d’une annulation de titre.  

· 6811 dotations aux amortissements des immobilisations.  

- Il est important que cette ligne reste à un niveau suffisant, car c’est le pendant de 

l’écriture d’amortissements en investissement qui est la recette majeure de cette section. 

 

Total des dépenses de la section d’exploitation : 691 069.28 € 

 

 

Section d’investissement 

 

Ressources 

 

Réel N-2* 
Budget 

exécutoire N-1*  

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 

nouvelles 
Total 
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(1) (2) (3) (4) 
(5) = (3) + 

(4) 

69 712.96 71 312.25 8 492.49  8 492.49 

                (*) Dont compte 001 résultat d’investissement cumulé antérieur. 

Les recettes en investissement inscrites au budget prévisionnel 2021 correspondent au fond de 

compensation de la TVA (1 030.87 €) et aux dotations d’amortissements (7 461.62 €).  

 

Total des ressources de la section d’investissement : 8 492.49 € 

 

Emplois 

 

Réel N-2 
Budget exécutoire 

N-1(*) 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 

nouvelles 
Total 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (3) + 

(4) 

6 284.87 71 312.25 8 492.49  8 492.49 

               (*) Dont compte 003 l’excédent prévisionnel d’investissement. 

La somme inscrite en emploi correspond à l’acquisition de meubles, d’un climatiseur mobile, d’un PC 

portable pour le médecin directeur et d’une imprimante pour le responsable administratif.  

 

Total des emplois de la section d’investissement : 8 492.49 €. 


