NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2021

I - LE CADRE GENERAL DU BUDGET
L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter l’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales
en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».
La présente note répond à cette obligation et est disponible sur le site Internet de la commune.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. Il
respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif
constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée
et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire,
ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la
période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le budget 2021 sera présenté au conseil municipal dans sa séance du 8 février 2021 pour approbation.
Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 25 janvier 2021.
Dans un contexte financier incertain, en raison de l’épidémie de COVID-19 et de la disparition de la taxe
d’habitation à compter de cette année, le budget primitif 2021 veille à la préservation de la qualité du service
public local, au maintien d’un niveau d’investissements significatif répondant aux besoins de proximité
et à notre maîtrise de la fiscalité, tout en maintenant une gestion rigoureuse pour faire face aux incertitudes
provoquées par la réduction de l’autonomie fiscale de la commune.
Les grandes orientations pour l’année 2021 sont :

 La mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation
2021 est l’année de suppression effective de la perception de la taxe d’habitation par la commune. Cette dernière
est remplacée par la part départementale de la taxe sur le foncier bâti, assortie d’une compensation pour combler
la différence de produit.
Le taux de taxe sur le foncier bâti perçu par la commune va ainsi s’accroître de 15 points, correspondant au taux
d’imposition départemental, mais l’effet sera neutre pour les habitants.

 Une hausse des taux d’imposition locaux et des prix des services pour 2021
De 2015 à 2018, les taux communaux des impositions locales pour les trois taxes, Taxe d’Habitation (TH), Taxe
Foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) et Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFPNB), ont été
augmentées de 1% chaque année. Puis en 2019, seule la TFPB a augmenté d'1 %. La réforme de la taxe
d'habitation a gelé l'augmentation des taux de la TH et de la TFPNB à partir de 2019.
Ces taxes et prestations de services représentant le seul levier dont dispose la collectivité pour augmenter ses
recettes de fonctionnement, les taux sont à nouveau augmentés de 1 % en 2021 pour la taxe sur le foncier bâti
et pour la taxe sur le foncier non bâti.
De même, il est prévu une augmentation générale des tarifs de 1% comme les années précédentes.
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Une politique d’investissement ambitieuse et le maintien du développement de services pour tous
les Fayens

Signe de son attractivité et de sa qualité de vie, Fay de Bretagne continue à se développer. Pour accompagner
cette évolution, un plan d’investissement important a été mis en œuvre dans le mandat précédent et se
poursuivra au cours du mandat, avec l’amélioration de plusieurs bâtiments existants et la construction de
nouveaux équipements, pour répondre aux attentes des habitants et des services communaux.
Cette politique d’investissement est autorisée par une gestion rigoureuse, qui permet de dégager des excédents
de fonctionnement tout en offrant des services de grande qualité à la population.
L’importance des investissements à réaliser entraînera un recours à l’emprunt en 2021 pour financer le centre
technique municipal. Le montant préconisé est de 1M€. Il est prévu dans le budget primitif 2021.

II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien : la section de fonctionnement
regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des
services communaux.

II - 1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la
population (restauration scolaire, accueil périscolaire, halte-garderie, centres de loisirs, locations de salles ou
locations de logements…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat ou d’autres collectivités comme
la Communauté de Communes Erdre et Gesvres.
Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 3 353 893 €.

II - 1.1 - Produits des services et du domaine 2021 : 337 808 €
Ils correspondent aux participations facturées à la population et aux organismes divers pour les services rendus
par la commune et comprennent essentiellement :
 les participations aux frais de restauration scolaire et de l'accueil périscolaire
 les participations pour la halte-garderie
 les participations aux frais des accueils extrascolaires (Fagus et Cie, Effay Jeunes)
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 les redevances d’occupation du Domaine public
 coupe de bois

3 300 €
1 500 €

Les recettes de restauration scolaire, d’accueil périscolaire et extrascolaire, de la halte-garderie sont en
augmentation du fait de la baisse de la fréquentation de ces services en 2020 dû à la crise sanitaire.
II - 1.2 - Impôts et taxes 2021 : 1 428 174 €
Ils englobent les contributions directes et les autres impôts locaux.
a. Les contributions directes
Le produit attendu des taxes foncières et du mécanisme de compensation de la suppression de la taxe
d’habitation est de 762 000 €.
Cette estimation est fondée sur une hausse des taux en 2021 de 1 % des taxes sur le foncier bâti et sur le
foncier non bâti.
Les taux communaux seront les suivants :

Taux
TH
TFPB
TFBNB

2013
18,41%
15,05%
34,18%

2014
18,41%
15,05%
34,18%

2015
18,69%
15,28%
34,69%

2016
18,88%
15,43%
35,04%

2017
19,07%
15,58%
35,39%

2018
19,26%
15,74%
35,74%

2019
19,26%
15,89%
35,74%

2020
19,26%
15,89%
35,74%

2021
31,20%
36,10%

* Avec la suppression de la taxe d’habitation, le taux de la taxe sur le foncier bâti est augmenté du taux départemental. En 2020, le taux du
département sur le foncier bâti était de 15%. Le taux 2021 a donc été calculé ainsi :
Taux communal 2020
+
Taux départemental 2020
=
Nouveau taux
x
Augmentation de
=
Taux 2021
1%
15,89 %
+
15,00 %
=
30,89 %
x
1,01
=
31,20 %

Les impôts et taxes ne représentent que 47 % des recettes de fonctionnement. C'est le seul levier dont dispose
la commune pour augmenter ces recettes avec les revenus des services d'où la volonté de conserver une
augmentation constante des taux de 1% chaque année.
b. Les autres impôts locaux
Les autres impôts locaux s'élèvent globalement à 666 174 €, soit essentiellement :







70 000 €
160 000 €
310 000 €
87 315 €
38 659 €

de dotation de solidarité communautaire (DSC) d'Erdre et Gesvres
de taxe additionnelle aux droits de mutation,
de taxe sur les pylônes électriques,
de fonds de péréquation communal et intercommunal
de fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR,

II - 1.3 - Dotations et participations 2021 : 1 119 559 €
Ces ressources se composent principalement des allocations compensatrices de fiscalité directe, de la Dotation
Globale de Fonctionnement de l’Etat et de participations reçues.
a. Les allocations compensatrices de fiscalité
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Globalement, ces allocations sont prévues pour un montant de 75 000 € en 2021. Ce poste est en légère
hausse du fait de la hausse des allocations compensatrices de la taxe d’habitation.
b. La Dotation Globale de Fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement de 861 959 € est estimée à un montant inférieur par rapport au montant
notifié en 2020 et 2019. En effet la commune n'est plus éligible à la part bourg-centre de la Dotation de
Solidarité rurale. Elle perd 232 000 € en deux ans. Cette perte financière est importante, elle représente -21,8 %
de la dotation. Elle se décompose comme suit :




Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation

417 199 €
287 962 €
156 798 €

L’évolution des dotations de l’Etat est donc la suivante depuis 2014:

c. Les autres participations
Elles s'élèvent à 182 600 € et comprennent notamment :
 173 500 €
 5 700 €
 1 900 €

des participations de la CAF, pour l’accueil périscolaire et extrascolaire, la haltegarderie.
FCTVA sur le fonctionnement
de participation de la commune de Notre Dame des Landes pour le relais d'assistante
maternelle.

II - 1.4 - Autres produits de gestion courante 2021 : 79 520 €
Ils correspondent aux revenus des loyers des bâtiments loués (salles municipales, logements de la Croix Couëdel
et de la rue du Petit Bal.
II - 1.5 - Atténuation de charges, remboursements 2021 : 50 000 €
Ces produits correspondent aux remboursements des assurances pour le personnel et du supplément familial de
traitement.
II - 1.6 - Autres recettes 2021 : 33 694 €
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Elles concernent l’inscription comptable d'amortissement pour 9 394 € et de produits exceptionnels dont la
subvention pour l'étude des risques psychosociaux (12 000 €) et le remboursement de frais de transport (8 600
€).
II - 1.7 – Reprise des résultats de fonctionnement 2020 : 305 136 €
La reprise du résultat de fonctionnement 2020 s'élève à 305 136 € inférieure à 2019.

II - 2 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses engagées pour la réalisation des services
proposés à la population (fluides – fournitures - entretiens - maintenances nécessaires au maintien du patrimoine,
alimentation de la restauration scolaire, encadrement des activités jeunesse, fournitures et prestations pour les
écoles maternelles et primaires publiques et privées, fêtes et cérémonies…), frais de personnel, subventions
accordées, intérêts de la dette… et le virement en autofinancement à la section d’investissement.
Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 3 353 893 euros.

Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère générale

4%

012 Charges de personnel

13%

1%

014 Atténuation de produits

22%
9%

1%

65 Autres charges de gestion
courante
66 Intérêts des emprunts
67 Charges exceptionnelles

50%

022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section
d'investissement
042 Dotations aux
amortissements

II - 2.1 Charges de gestion courante 2021 : 2 724 665 €
Les charges de gestion courante sont en augmentation par rapport au budget total 2020. Elles se répartissent entre
les frais de personnel et les autres charges de structures :
a. Les frais de personnel : 1 687 375 €
Les frais de personnel sont en augmentation de 6,36 % par rapport au budget réalisé de 2020 et de 2,11 % par
rapport à 2019. Cette évolution 2020/2021 essentiellement liée à la baisse de ces charges en 2020 liée à la
crise sanitaire (pas d'heures complémentaires) et au « glissement, vieillesse, technicité » pour l’évolution des
carrières des agents ;
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b. Les autres charges de structure : 1 037 290 €
Les autres charges de gestion courantes sont en augmentation de 10 % comparé au budget réalisé 2020, après
la prise en compte de nouveaux contrats et actions en 2021 :
-

augmentation du coût du nouveau marché de restauration scolaire,
augmentation du montant global des indemnités des élus dû à l’augmentation du nombre d’élus
augmentation de la prestation piscine pour les scolaires
augmentation des prestations pour la voirie (peinture)
poursuite de l’entretien des bâtiments (peinture, chauffage, clôture…)

Ainsi, ces dépenses concernent :




739 300 € au chapitre 011 Charges générales de fonctionnement, se répartissant en :
o
o

256 620 €
343 015 €

o

129 040 €

o

10 625 €

d'achats (énergie, alimentation, petits équipements…)
de services extérieurs (locations diverses, entretien mobiliers & immobiliers,
assurances, maintenance…)
d'autres services extérieurs (adhésions, abonnements, prestations extérieures
des écoles et services enfance-jeunesse…)
d'impôts et taxes (taxes foncières, redevance incitative…).

297 990 € au chapitre 65 Autres charges générales et subventions accordées, concernant notamment :
o 109 700 €
o 128 000 €
o 60 290 €

d'indemnités, formation et frais de mission des élus
de frais de fonctionnement des écoles ;
de subventions aux associations.

II - 2.2 Les atténuations de produits 2021 : 29 849 €
Ces atténuations correspondent à l'attribution de compensation versée à Erdre et Gesvres pour 28 306 € et au
dégrèvement de taxes foncières des jeunes agriculteurs
II - 2.3 Les charges financières 2021 : 23 462 €
Les charges financières correspondent exclusivement aux intérêts de la dette et sont en diminution malgré
l'emprunt contracté en 2020 et celui prévu en septembre 2021.
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II – 2.4 Les dépenses diverses 2021 : 10 500 €
Elles sont constituées des dépenses imprévues pour 10 000 €, de prévisions de charges exceptionnelles pour
500 €.
II - 2.5 Les dépenses d’ordre entre sections 2021 : 565 417 €
Elles sont constituées du virement d’un excédent de fonctionnement de 423 457 € à la section d’investissement
(autofinancement), et de la dotation aux amortissements pour 141 960 €.

III - L’AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
L’épargne brute (appelée également capacité d’autofinancement) est la différence entre les recettes et les
dépenses réelles de fonctionnement.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute moins le remboursement du capital de la dette.
La baisse attendue en 2020 et 2021 en comparaison à 2019 s’explique par des recettes moindres dues à la
fermeture des services et salles communales liées à la crise sanitaire et surtout à la baisse significative de la
dotation de solidarité rurale versée par l'Etat. Les recettes de fonctionnement ont été estimées avec prudence.

Commune de FAY DE BRETAGNE - Note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2021

11/12

IV - 1 - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Elles s'élèvent à 3 949 612 € et se répartissent ainsi. Les restes à réaliser de 2020 s'élèvent à 378 667 €

Taux d'épargne brute

IV - LA SECTION D’INVESTISSEMENT

IV - 1.1 Le Fonds de Compensation de la T.V.A (FCTVA) 2021 : 141 318 €
Ces recettes sont directement liées aux dépenses d’investissement réalisées en 2020, puisque la commune a
pérennisé le système de récupération sur les investissements N-1.
IV - 1.2 L’emprunt au budget primitif 2021 : 1 000 000 €
Un nouvel emprunt d'1M€ est prévu en 2021 afin de financer le centre technique municipal L'intérêt d'emprunter
aujourd'hui s'entend par des taux extrêmement bas et un souci de ne pas dégrader la capacité
d'autofinancement de la commune.
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IV - 1.3 Subventions d’équipement 2021 : 570 083 €
Il s’agit de subventions attribuées par l'Etat (DETR, DSIL), le conseil départemental, le conseil régional, l'Europe
et la communauté de communes d'Erdre et Gesvres pour les projets en cours.
IV - 1.4 Autres recettes 2021 : 602 209 €
Les autres recettes sont constituées de la taxe d'aménagement estimée à 50 000 € en 2021 et de l'excédent de
fonctionnement capitalisé 2020 d'un montant de 552 209 €.
IV - 1.5 Recettes d’ordre entre sections 2021 : 565 417 €
Ces recettes d'ordre, en provenance de la section de fonctionnement, sont constituées, comme on l'a vu
précédemment, par le virement du fonctionnement pour 423 457 € et la dotation aux amortissements pour
141 960 €.
IV - 1.5 Résultat reporté de 2020 en 2021 : 678 968 €
Les résultats de 2020 font ressortir un excédent de 678 968 € à reporter en 2021.

IV - 2 - LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Elles s'élèvent à 3 949 612 € au titre du budget primitif. Les restes à réaliser de 2020 s'élèvent à 505 427 €.

IV - 2.1 Dépenses d’équipement 2021
Le programme d’investissements s’élève à 3 191 725 € et englobe :


Une subvention d'équipement : 55 000 €

Elle concerne le projet de réhabilitation de l'ancienne poste. La subvention totale versée à Soliha dépendra
du montant de l'aide financière qu'apportera le conseil départemental pour ce projet.


Des immobilisations corporelles : 70 500 €

Elles concernent principalement des achats d’équipements dont :
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Des parcelles pour aménager des liaisons douces : 12 000 €
L’achat d’arbustes pour 6 000 €
L'achat de rideaux occultant à l'école et un store-banne à Effay Jeune pour 11 000 €
L'extension du réseau d'eau pour 11 000 €
Le réseau téléphone de la mairie pour 11 000 €
L'acquisition d'un lamier pour 20 000 €


Des opérations d'équipement : 3 066 225 €

Elles concernent des travaux pour :
 L’acquisition de petits matériels et de mobiliers pour 18 000 €
 L'acquisition d'un serveur informatique à la mairie et d'un vidéoprojecteur interactif à l'école : 32 000 €
 L'acquisition d'un panneau d'information extérieur pour 20 000 €
 La fin des travaux :
- d'accessibilités des bâtiments communaux pour 120 000 €
- la salle de sports pour 800 000 €
- la rénovation énergétique de l'école Henri rivière pour 130 000 €
- la viabilisation du lotissement de la rue du Petit Bal pour 206 525 €


Des nouveaux travaux de bâtiment :
- l'extension du restaurant municipal pour 60 000 €
- le centre technique municipal pour 1 445 000 €
- la rénovation du lavoir pour 5 500 €
- le bureau du relais d'assistante maternelle pour 6 000 €
- l'éclairage en led de la salle de sport pour 10 200 €
- les ouvertures de l'Espace Madeleine pour 15 000 €



Des nouveaux travaux de voirie :
- des aménagements de voirie pour 85 000 €
- des liaisons douces pour 45 000 €
- la sécurisation de la rue de la Landu du Bourg pour 40 000 €
- l'aménagement de sécurité au Châtel pour 6 000 €
- l'aménagement de terrain de l'ancienne déchetterie pour 22 000 €

IV - 2.2 Le remboursement de la dette en capital : 210 000 €
Le remboursement de la dette en capital est estimé à 210 000 €. Elle comprend l'estimation de l'emprunt de 1M€.

L'extinction la dette da bs les années futures serait la suivante :
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IV - 2.3 Les dépenses d'ordre 2021 : 9 394 €
Elles concernent les amortissements de subventions pour 9 394 €

V – LES PRINCIPAUX RATIOS

Les principaux ratios sont :

R1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population

Moyenne de la
strate 2019
752,02 €
927,00 €

R2 : Produit des impositions directes/population

205,50 €

453,00 €

R3 : Recettes réelles de fonctionnement/population

819,68 €

1 069,00 €

R4 : Dépenses d'équipement
brut/population

860,77 €

372,00 €

R5 : Encours de dette/population

757,25 €

751,00 €

R6 : DGF/population

232,46 €

147,00 €

Ratios

BP 2021
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