Annexe 5

Commune de Chauffailles

PRESENTATION SYNTHETIQUE
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’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 pour la commune ; elle est disponible sur le site
internet de la ville.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour
l’année 2022. 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 délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il
se rapporte, ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant
de l’État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.
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 a été voté le 09 AVRIL 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur
simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Ce budget a été
réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire voté le 25 février 2021.

GÉNÉRALITÉS
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
La commune de Chauffailles dispose d'un budget principal et de quatre budgets annexes (Eau,
Assainissement, Camping et 2conomique).
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section
d’investissement, qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À
l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense
ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe :
- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général,
de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
- toutes les recettes de fonctionnement correspondant aux sommes encaissées au titre des
prestations fournies à la population (Espace Culturel du Brionnais, restaurant scolaire, accueils
périscolaires, camping...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses
subventions.
Les dépenses de fonctionnement 2021, tous budgets confondus, représentent 3 374 793,44 €.

Les recettes de fonctionnement 2021, tous budgets confondus, représentent 5 283 081,60 €.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux
projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à
caractère exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le
patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule,...
La section d’investissement regroupe :
- toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de
véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit
sur des structures en cours de création.
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les
recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les subventions
d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des
subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau
d'éclairage public...).
Les dépenses d'investissement 2021, tous budgets confondus, représentent 1 620 034,76 €.

Les recettes d'investissement 2021, tous budgets confondus, représentent 1 062 039,41 €.

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET 2022
I. LE BUDGET PRINCIPAL
Il s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- section de fonctionnement...............................4 485 876,84 €
- section d'investissement...................................3 805 229,50 €

1) Dépenses de fonctionnement par postes principaux

2) Recettes de fonctionnement par postes principaux

II. LES BUDGETS ANNEXES
1) Les Budgets annexes Eau, Assainissement et Camping s'équilibre en dépenses et recettes
comme suit :

2) Le budget Economique
Il s'équilibre en section de fonctionnement pour 33 405,41 €, et est en suréquilibre en
section d'investissement comme suit :
- dépenses................................................................27 013,83 €
- recettes..................................................................73 302,42 €

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

ANALYSE DES RATIOS
La population légale de Chauffailles

1) Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population

2) Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversé)

3) Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population

4) Dépenses brutes d'équipement / population

5) Dette / population

6) DGF / population

7) Dépenses de personnel / DRF

8) Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement dette) / RRF

9) Dépenses brutes d'équipement / RRF = taux d'équipement

10) Dette / RRF = taux d'endettement

