REGARD
SUR LES FINANCES
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Objectifs du jour
Se familiariser avec les finances communales
- La section fonctionnement : les recettes
- L'auto-financement : lien entre les deux
sections d'un budget

5

grandes catégories de

RECETTES

SECTION DE

Fiscalité

FONCTIONNEMENT

Dotations de l'état

Cette section regroupe
des recettes

,

Produits des services

REGULIERES et PERMANENTES

qui doivent couvrir

Produits du patrimoine

les dépenses
courantes et ordinaires

Recettes diverses

de cette même

.

section
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DÉCLINAISON
DU BUDGET COMMUNAL

CHAPITRE

LES RECETTES

PRODUITS de SERVICES

127 8552020
€

Encaissés en

classées par

Concessions cimetière

CHAPITRE

Redevances funéraires

Temps périscolaire payé par les

CHAPITRE

familles

IMPOTS et TAXES

824 9322020
€

Location du gîte

Encaissés en

:

IMPOTS DIRECTS

Redevance portage repas

( )
( )
(
)

Taxe habitation TH

.

Remb prestations par SEM

,

Taxe foncière bâtie TFB

,

,

ménagères chaufferie bois

DOTATION SOLIDARITE

(

)

communautaire SEM

FPIC

:

CHAPITRE

'

fonds de péréquation intercommunale

DOTATIONS de L ETAT

TAXES de DROITS DE MUTATION

473 9192020€
Encaissés en

Dotation globale de
fonctionnement

CHAPITRE
PRODUITS EXCEPTIONNELS

/

-

(

forfaitaire

:

)

DGF

de péréquation

:

DU PATRIMOINE

dotation solidarité rurale

191 089 €

DSR

Encaissés en

(

:

péréquation

remboursement

(

:

vente

appartement cantine

Loyer fleuriste

Facturation chauffage

CHAPITRE
ATTENUATION DE CHARGES

4 785 €

Encaissés en

2020

Remboursement CPAM

/

CIGAC

Remboursement SFT

)

DNP

FCTVA

:

TVA sur dépenses

-1

année N

intérêts par SEM

Ecritures de cessions

)

dotation nationale de

2020

Remboursement assurances

Dette voirie

:

voirie assaissement ordures

Taxe foncière non bâtie TFNB

CAF

/

MSA

=

prestations

enfance jeunesse

50

La DGF

La DSR

Encaissée en 2020 :
247 492 €

Encaissée en 2020 : 63 813 €

Rôle : Garantie de ressources
Objectif :
Donner à la commune les moyens
d'assurer
son fonctionnement
Critères :
Population
Superficie

Rôle : Tenir compte
- des charges que certaines
communes supportent pour
contribuer au maintien de la vie
sociale en milieu rural
- et de l'insuffisance des
ressources fiscales
Critères :
Population
Potentiel financier par habitant

La DNP
Encaissée en 2020 : 23 516 €
Rôle : Corriger les
insuffisances de potentiel
financier

Effort fiscal
Longueur voirie communale
Enfants scolarisés 3 à 16 ans scolarisés
sur la commune
Superficie

Critères :
Potentiel financier < à la
moyenne de la strate
démographique
Effort fiscal > à la moyenne
démographique
= Eligible à l'attribution du DNP

les

TAUX
RAPPEL

LA TAXE D'HABITATION : TH
LA TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE BÂTIE
80 % des contribuables n'ont pas payé de TH en 2020
Dégrèvement progressif jusqu'en 2022 pour les 20 %
Suppression de la TH sur les résidences principales en 2023
2020 : Encaissement de la TH pas les communes
2021 et 2022 : Encaissement de la TH par l'Etat et compensation
aux communes
2023 : TH uniquement sur les résidences secondaires
Transfert de la TFPB du département aux communes à partir de
2021
Neutralité du transfert garanti pour les communes et les
contribuables par des coefficients correcteurs, à la hausse ou à la
baisse, du taux de TFPB. Ces coefficients seront ensuite figés.

'

-

L AUTO FINANCEMENT
ou EPARGNE

= SOLDE RESTANT lorsque les RECETTES
DE FONCTIONNEMENT ont financé les
DEPENSES de FONCTIONNEMENT
PREVUES de l'ANNEE N
CET AUTO-FINANCEMENT OU L'EPARGNE =
LA CAF : CAPACITE D'AUTO-FINANCEMENT
RELIE LES 2 SECTIONS D'UN BUDGET
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

