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BUDGET PRIMITIF 2O2I

NOTE DE PRESENTATION BREVE

ET SYNTHETIQUE

t. LE CADRE GENERAL DU BUDGET

lirfii"rt

I.I - LE CADRE REGLEMENTAIRE

L'anicle L2lll.l du Code genâal des collectivites tsrritoriales prÉvoit qu'unc péscntation brève a
synthcliquc retraçant les informations financières esscntÈlles doil êùe jointe au hdga primitif afin de
permecre aux citoycns d'en saisir les orjeux.

h pirsenæ note repond à c«te obligation : elle es disponible sur le siÈ intcrnd communal
ww*.izemore. fr

Le budga fimitif rctrace l'ensemble des depenses €t des r€cettes aütorisé€s et prÉyues pour l'ânn&2021.

ll rcspecre les principes budgétaircs : annualite, universalité. uniG, equilibre a anæririæ.

t€ budgct primitif conlitue le premier acre obligatoire du cycle budgâair€ annuel de la collectivite. ll
doir être voté par I'assernblee déliberante avant le 15 avril de l'annee à laquelle il se rapporte, ou le 30
avril l'annè dc rcrrouvellemenl de l'assemblê. el transmis au rcpr€sentant dc l'é1at dans lcs l5 jours qui
suivent son ap[rrobotion.

P8r ca æ&, le mairc ordonnaæur es aurorisc à effectuer les oÉnrions de r€cÉ1t€s et de dcp€îses inscrires
au hdga pour la periode du lerjanvier au 3 I dêembr€ de I'année civile.

Lr Budgct Primitif 2021 est soumis à l'appobaion du conseil municipal du 06 awil 2021 .

L-c hdga 2@l eg élabore dans un contextc financier contraint et psrticulièr€mmt irrcertain.

[: crisc saniairc subie depuis Mars 2020 laissc en effet presager une crise économique sans pÉcédent.

Aussi, facr à cette situalifi inedite. la commurr d'lzemorc entend poursuivrc ses efforts de
rcstnrcturation a de modcmisation de son caur de village tout en gar8ntissant à ses adninistÉs une
maîtrisc dcs finarrces communales a la prescrvction de la qualité du service public.

tÆ Budget 2()21 a donc âé construit sur la base du projet politique de la municipalité a établi avec la
volonté dc :

. Maintenir le nivcau de fiscalité.

o MainlÉlir un nivcau d'investisscment arnbitieux

' En8ager les projes §tructüants prévus dans le cadre du plan pluriannuel d'inyesrisscîrents 2020-
2026.



. OÉimiser le financement des projets par une mobilisation

o Maintenir un niveau d'épargne perrnettant une capacité d'âutofinancement performante.

Les impacs sans prec&ent de la crise sanitahe, pendant et apres le confinemen! I'Etat est
intervenu pour souteîir massivement les entrEprises et plus largement les acteurs économiques el a
dû absorber des dépenses importantes alors même qu'il devait fairc face à une baisse fès nette de
ses recettes.

Ainsi. les pespectives en termes de déficit public et de detre publique se sont dégradees fortement,
rcmettant ainsi en cause les objectifs d'assainissement des finances publiques d'ici z0z2 tels
qu'affichés dans la Loi de Programmation des Finances publiques 201& 2022.

Parallèlement, la loi n"202G290 du 2l mars 2020 d'urgence pour fairc face à l,épidémie de covid-
l9 a suspendu pour 2020 I'application du dispositifde pilotage des dépenses de fonctionnement des
collectivites locales, qui avait pour objectif de fairc participer ces demièrcs à la éduction de la
dépense publique.

Bien qu'lzemore ne soit pas concemée par ces limitations, l'existence de ces contraintes impactent
les relations financières avec ses partenaires institutionnels comme Haut Bugey Agglomération, le
æpartement et la Région qui sont soumis à la coîtractualisation avec I'Etat.

t.2- 2 - Le Contexte Territorial

La rcforme de la taxe d'habiarion (TH)

Par ailleurs, la reforme de la taxe d'habitation sur les ésidences principales se poursuivra avec
I'entrée dans la rcforme en 2021 des 20 % de ménages les plus aises.

Ainsi. en 2021, ces ménages profiæroni d'un pr€mier dégÈvement de 30 % jusqu'à I'exonération
totale à l'âutomne 2023.

Parallèlemen! l'annee 2021 est l'annee de la mise en Guvre d'un nouveau scherna de financement
des collecrivités terriloriales.

Un dispositif de compensation de la perte du produit de la TH, par un transfert de la part

départernentale de la Taxe Foncière des Propriétes Bâties est mis en place pour les Communes-

Un coefiicient correcteur calculé par la DGFIP viendra toutefois neutraliser les ecans de

compensation.

Le volet territorial du plan de relance

Annoncé début septembre. le plan de rclarce. d'une envergure de 100 milliards d'euros sur 2 ans,

est isolé dans une mission budgétaire dédiée dans le Projet loi de Finances pour 2021 .

Outre- les mesures de soutien à la comÉtitivité des entreprises qui vont peser sur la fiscalité des

collectivités. le gouvememeni assure que les collectivités locales vont avoir un nôle imponant à

A@sé de r6t pù@ fr prélælue
001-210ror92+2021tx64p2{r21060a mr,AF
oârâ dâ rDr.rrànsmMn 21lo4,2021(ra@dg 06 lrhdrot ['rt!§?021



02

jouer dans la mise en place de ce plan et insiste fortement sur sa

c'est un gage à la ftris d'efficacité. d'adaptabilité. d'équité et de cdhesiurr»:

Dans ce contexte, les collectiviæs locales sont inritês à compléter l'aclion menée, pour en

démuhiplier I'impacr au niveau local.

1* PLF 2021 prevoil ainsi qu'un tiers du plan de relance soit teritorialise pâr conlractualisation
avec les collectivites.

Pour les collectivités locales, pÊs d'un tiers de la somme annoncée devrait être consacée aux
missions d'aménagemenl du territoirc et une partie des cÉdits seront déconcenrés aux plIefets de

dépanemenls et rcgions.

12- 3 - Le Corterte locel

L'annê 2021 sera marquée par la poursuhe du contexte de contraime budgét8ir€ subi depuis 2014

pâI la colleclivite.

En effet la Commune d'lzemore ne perçoit plus aucune tlotâtion Génââle de Fonctionneûent de

l'état depuis I'exercice 2017.

Elle supporte par ailleurs une conribuiion annuelle au rdrcssement des comptes de l'état de I 597

€ prelevee dircctement sur s€s recetles fiscales propres.

Dans ce contexte budgétairc tendu. la Commune d'lzernore entend loulefois maintenir sa

dynamique de renouvellernent urbain ru s€rvice du bier€tre de scs habitânts.

tæ budget 2021 s'appuie, dans son apprcche pmspective sur le contexte global des finances

publiques et de crise sanitaire.

Il est adosse à la rcalisation d'une analyse prospective financière et au planning pluriannuel de

travaux élabore pour la duÉe du manda1202È2026.

La population de la Commune, connue âu ler janvier 2O2l 6l de 2 335 habitants dont 26

residences secondaires.

13 - LE BUDGET 2O2I

Le Budget Primitif 2021 a été voté le 08 avril 2021 pr le conseil municipâ|. ll être disponible à la
consultation sur simple demande au secÉtarial de mairie aux heures d'ouvertures.

ll a été étâbli avec la volonle de rcspecter les orientations suivanles :

- Maitriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader Ie niveau et la qualité des sewices,
- Contenir la pression fiscale,
- Limiter le recoun à I'Empnrnt
- Programmer un plan d'investissement ambitieur
- Maintenir la capacité d'auûofinancement de la Commune.

II. LES BUDGETS PRIMITIFS 2O2I

Cette note pÉsente les principales informations relatives aux previsions 2021 concernant le Budget
Principal et le Budger Annexe « tæs belcons de I'Oignin ».



Les Budgets Primitifs 2021 sont construits en intégrant les resulBts de

Le Budget 2021 repose sur la perspective de la fin de l'opération d'aménagement du lotissement
communal et par consequent la clôture du budget annexe-

Les 5 parcelles de terrains constitutives du budget annexe ont en effet été intégralement vendues
pour une somme de 546 960 €.
cette recette a été emegistrée sur I'exercice 2020, ce qui a permis à ce demier de dégager avec
un résultat excédentairc de clôture de fonctionnement de 167 926.55 €.

Dans ce contexte, le Budger 2021 esl consacÉ à solder l'opération d'aménagement du
lotissement et à proc&er au reversement du resultat de clôture au Budget principal.

Ainsi, seule la section de fonctionnemert serà mouvementê et permettra l'équilibre budgétaire.

il.1 -

Montalt €n €

FONCTIONNEMENT 2021

0t I

CHARGES A CARACTERE GENERALE .l 000

60t5
Aménagement lotisscment AMO r MOE : 000
Aménagement lotiss€ment Travaux 2 000

65

AUTRES CHARGES DE GEST]ON COURÂNTE l6J 927

6522 Reversement au BG du Résultat t63 E17
65E88 Arrondis de ÎvA 50

71.33 REPRISE DE STOCK N-I

R002 RESI- LTAT DE FONCTOIN:{EMENT REPIORTE 167 927

II.2. LE BUDGET PRINCIPAL 2O2I

Pour 2021. la masse budgétaire globale du Budget Principal s'equilibre à l6 4t0 t33.54 € et se

épartit comme suit :

SECTIONS EQT]ILIBRE

FONCTIONNEMENT 9 084 756.t9 €

INVESTISSEMENT 7 396 076.65 Q.

TOTAL l6 4E0 t33.54 €

DEPErlSES 167 927

RECETTES t61 927-
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Chaoitre 7J - Impôrs et tàres

Ce chapitrc enrcgistre principalement les recettes relatives à la fiscalité lcrcale_

L'.annee 2021 Tt Targuê par un conteKe de Éforme fiscare qui sc traduit par ra suppression de ra Taxed'Habihrion et la diminution de 50olo des valeurs locarives des lLaux indusriels poJ[ iiitt. -- -

En compensation de la Perte des recetles de la TH. les communes perçoivent la totalité de la part de la
Taxe Foncière des Proprietés brfuies du département.

PoUtr 2o2l,les recettes de la fiscariæ locale ont âé esimees à 295 m0 € sur ra base des taux votés enconscil Municipa! elar apprication du coefticie con€cteur de minoration 
"e 

Ji r" *r"orp.rài-
des ressources de la Taxe d'Habirarion.
Le poste « lmÉts et Taxes » est également composé :

De l'allocation de compensation versee par l'inærcommunalité « HBA », correspondanl au
produit economique translëre re 01.01.2017 er dâruction faite des tr8nsfefts de charge pour
un montant estimé à I 3tl t 15 €.
Du Fonds National de Garanrie des Ressources pour 410 0«) €
De la Taxe additionnelle sur les drois de mutation évaluee à 25 m0 €
De la Taxe sur les llôn€s électriqu€s estimée à 65 000 €

73 IYPOTS fT TAXES 2 t76 AtS

73l Taxes Foncières 295 000

132t I Anribution de Compensation tIBA I 38r Er5

7322t FNCI R 4 r0 000

73224 Fonds départemental des DMTO pour les csnmunes de moins
de 5000 hâbilsnts 25 000

7343 Taxes ÿ pylônes électriqrrs 65 000

Ce poste enrrgisû,e principalement les dotations de l.Etat :

- La Dotation Globare de Fonctionnement (DGF): e[e représente ra participation de r'État au
fonctionnement de la commune.
Cene annéc encore la commune ne p€rcevra aucune DGF.
- La compensation Franco genevoise qui rerève de ra ventiration de ra compensation pcrçue par le
département du canton de Genève en fonction du nombre de fronraliers rccensé sur la commune.
En 2021. l2 frontariers sont recensés et permenent re vers€ment d'une d'un montant de 23 i00 €avec une baissc de l4yo pzr npport à 202O.
- Les diverses compensations de r'État au titre des exonérations sur res impôts rocaux.
Afin de limiter l'impact de la baisse de 50clo des valeurs locatives des locaux industriels pour la TaxeFoncière des Propriaes Bâties pÉvue par ra Éforme de ra fiscarité. r'état s.est engage à compenser raperte de ressources pour les communes.
cene compensation a aé notifrê pour une somme de rt5 000€ en comprernent de ra compensation de rarecette de Taxe d'habitation sur les Ésidences sccondaircs estimee à 5 m0 €.



A - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe I'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant et récurrent des services commurüID(.

I. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement sont estimees à 90lt4. 757 € en 2O2l dont 6 I30 062 € d'excédenl

reporté.

Leur estimation est prudente et leur Épartition est la suivante :

Chrpitrc 70 - Produits des tclïice3. dom.iic et veltcs divei!€3

Les principales ressources de ce chapitre relèvent des coupes de bois et des rcdevances d'occupation du

domaine public.

La crise sanitaire et I'absence de visibilité en matièrc d'ouverture des services communaux conduisent la

collectivite à estimer ses r€cettes avec beaucoup de prudence.

10 PRODT]ITS DOMAINES, PRODUITS DE GESTION l0 280

1022 Coupes de bois 2 000

7023 Menus produits lorestiers 50

70311 Concessions cimetières 150

70323 Redevance occupation du domaine 2 000

7015 thoits de chasse + peche ?50

70188 Autres redevances et recenes ll0

1062 Red et droits des services à caractères cuhurel

7081 Locations diverses autres qu'immeuble 5 000

7087E Remboursement de f?ais p/autres rcdevables 700

RECETTES (T.T.C.)

70 Produits des services- domaine et ventes diverses l0 2E(

ImDôts et taxes 2 t76 8t:
11 Dotations- subventions et Darticimtions 445 l0(
't5 Autres Droduits de qestion courante 120 00(

77 Produits exceptionnels 2 30(

0O2 - Excédent de fonctionnemenl rernrté 6 B0 06:

Total Receties Reelles de Fonctionnemeot 90El751

Tolal recettes de fonctiornemcût 2021 9 084 75:
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71 DOTATIOTS ET P.{RTICIPATTO:T*S {{5 300

74t I DGF

711 FCTVA ÿfonctionnement 5 000

74'7{E Communes 20 000

747 E Compensation Financièrc Franco-genevoise 20 300

74E3 rl Dohtion de Compensâtion de la Réforme de la TP ? t0 000

74E3,1 Etat compensation TF 5 000

74Et5 Etat compensation l H | 85 000

Chrpitrc 75 - Autr6 produit! de rcrtipo cûrrrrte

Ce sont des r€ceües constituéÊs pûr :

- L'encaissement des locations notamment les recettes liées à la ésidence « LES PRAGNERES »
Le montant pÉvu est e*imé de façon prudente et mesurée.

- [,e rcversement de I'excédent du budger annexe « Les balcons de l'Oignin » voué à être soldé sur

2021 et estimé à 160000€

75 PRODI-'ITS DIVf RS DE GESTION 320 m0

752 Revenus des immeubles r 50 000

75EE Produits divers r0 000

Càrnitrt 77 - Pmdui§ erceotioorels diverf,

Ils comprennent ess€ntiellement :

- l'encaissement des indemnités de sinistres.

71 PRODT ITS f XCETTIO\If LS 2 J00

.71EE
Indemnitô de sinistres 2 300

2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de forrctionnement inscrites au budget primhif 2021 sont estimês à 90t4757 dont
5 7ü! 354 € de vircurctt i lrr Scction d'irvertfurclelt

Elles enregistrent une hausse modérée de I .l tolo por rawort à 2020 et sc épartissent comme suit :

1551 ReYersement des excédents des BA t 60 000



DÉPTNSE§ (T.T.C)

à caractèrc

- Virrment à h section d'investissement

Chroitrr 0l I - Chrrpcs i crnctèrc pérérrl

Le chapirrc 0l I rcgroupe pour I'essentiel les charges de fonctionnement de la collectivité et des sewics§
comme :

- les Frais Généraux de fonctionnement courant:
communaux (énergie, eau, assurances etc.),
- les Achats de fournitures et petits équip€ments.

- les Prestations de services extérieurs.

- la Maintenance du matériel,

- les Impôts et Taxes : Taxe Foncière notamment

Entretien et Fonctionnement des bâtiments

Cbroitrt 012 - Ctrrrer dc ocnoercl cf frir srinilcs
ce poste regroupe toutes les dépens€s de personnel de la Commune : Rémunération et Assurance
statutaire.

Le budget 2021 pévoit le recrutement de 2 agerts supplémenraires dans les services communaux :

- Un chefdu service de Police Municipal
- Un agent des services techniques en charge des espac€s verts

L'effectifde la commune au ldjanvier202l ende l5 agents à temps plein :r' 5 agents administratifs.
r' 4 agents techniques.

r' 4 agents des maternelles

r' 2 agents du patrimoine.

Des agents contractuels supplémentaires sont également prévus pour assurer les missions
saisonnières de nettoyage des bâtiments scolaires ou l'entretien des espaces publics.

Chrpitrr 014 - AttétrurtioN de prodüib

Le poste « atlénuations de produis » enregistre principalement le prelèvernent au titre de la peÉquation

intercommunale et communale et la panicipation des collectivités au redrcssement des comptes publics.

Pour 1021. la Commune pÉvoit un pÉlèyemenl de I 05 000 € sur ses recettes de fonctionnement.

aturà d€ rêc€pno. 6. p.eleruB
ccl-frol4l!reF,)'1,)llÉrrl're.
O€ià d. rÉlarr..lMigrio : 21Æa12021 -
Dàr6 d6.É@prid p.éLctu€ : 21r'0al2021

r 402 30(
)12 - Charges de personnel et frais assimilés t0r 100(
I l4 - Anénuations de produis 105 00(
55 - Autres charges de gestion courènte 570 90(
i6 - Charges financières 26 00(
i7 - Charges exceptioonelles 67 00(
58 - Dotations aux provisions 7
)22 - Dépenses imprevues 17 00(
lotrl déDetrlca réÊl|e. 3 22(t

5 703 3A
otel dépenrs d'ordre 155 0«

Total dépenses de fonctinnnemenr 90'i475',
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> Conribution au fondr national de péréquation des

communales (FPIC) pour 100 000€
Le montant définitif du FPIC est établi défini après la répartition des contributions au

sein de la Communauté de Communes Haut-Bugey.

È Contribution au r€drcssement d€s comptes prblics porn 5 000 €

Cheritrc 65 - Artrts chrrrcr de rcrtior cornrte
[,es autres charges de geslion courànte correspond€nt principalement aux dépenses afferentes aux

concours et contingents divers.

Sont enregisrés au chapitre 65, les dépenses suivantes :

) Indernnites des élus-
) Financement du service départernental d'incendie.
) Contributions aux syndicals intercommunaux et auEres organismes.
i Subventions aux associations.

Pour 2021. la Commune Févoit notamment de contribuer au financement des associations locales pour
une enveloppe de 190 900 € avec une aüention particulière à l'anention de I'associalion « [æs Grillons »

qui se voit attribuer l6t 000 € pour ses projets sous caivention.

Cledtrt 66 - Clrrrcr fnrrciètcr
Cc chapire compeird le rcrnbourscrnent des intÉrêts de la dette.

[a commune pÉvoit de ne pas recourir à I'emprunt sur 202 | pour le financement de ses investissêments.

Une enveloppe de 20 000 € conespondant aux intéÉts à couvrir pour les 2 emprunts restans es1 inscrite

au budga.

Chroitre 67 - Clrrrcl ctccotinorelltl

Ç^e -cff-itre 
pÉvoit notamment I'annulalion d'un€ receoe encaissée en double ente 2017 et 20lt pour

42 560 €.

Il enregistrc également les dépenses liées aux sinistres potentiels.
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Conformémentauxdispositionséglementairesenmatièredep'o'i*in@
d'irrecouvrabilité qui stipulent que la commune doit provisionner en fonction du risque financier encouru
estimé et qu'en application du 29' de I'article L.2321-2 du GGCT, une provision doit êrre consituee.

Au vu de l'état des rÊstes à r€couvrer anêté au 3l decembre 2020, il convieat de prevoir une provision
pour fes risques encourus au titre des créances douteuses de 7.202 €.

Les déoenscs d'ordre (sans décaissement) repÉsentent 5 t58 354 € en 2021 .

Ces dépenses comprÊnnent :

> Les dotations aux amortissements pour 155 000 €,
i Le versement de I'excédent pÉvisionnel de fonctionnement à I'inve$issement dans le cadrc de

I'autofinancement pour 5 7ll3 354 €

J. LA FISCALITE

En application de I'article l6 de la loi de finances pur 2020,1a fiscalité locale a subi la suppression de la
Taxe d'Habitâlion (TH).

En colPensation de la perte de ses recettes de Tll, la Commune d'lzemore se voit ransferer la part de la
Taxe Fonciere des Pmpriâés bâties (TFPB) du département sur la base du taux zo2o & li.97o/o.'
Aucune recette supplânentaire ne sera géné,ree pour la commune puisqu'un coeflicient corr€cteur viendra
corriger le deséquilibre entrc le produit de TH à compenser et les ressources de compensaiion.

Ainsi Ie nouveau taux communal de TFPB de rcférence pour 2021 s'élève à 7l.l7o/o corrcspondant à la
somme du Taux cornmunal de 7 .20 o/o et duTîux dépsrtemental de 13.97 %.

Pour 2021, la Commune d'lzemorc s'est donc prononcée uniquemert sur les taux applicables pour les
taxes foncières sur les propriaes Mties et non bâties.

Dans le contexte de crise economique sous-jacente à la crise sanitairc sans pÉcfienL la commune

d'lzemore a decidé de ne pa.s augmenter la pression fiscale sur ses adminisrrés a de maintenir les taux au

niveau de 2020.

Il est precise que les taux communaux des diverses taxes n'ont fait l'objet d'aucune augrnentation depuis

r983.

TAf 'X 2()2 r

'f ,\( x < <)MmtrN^r. <'()Ns_t ?tN I 2o2a,

I I I' rl 21.170/orlPlr 1r|r.^ R I

-I-FPN T] 'ra-PNB ( () },ltl 27.1.r-

Chroitre 68 - Dotetions rux provisioos oour risoues et charpes
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4. L'AIJTOFINANCEMENTPREVISIONNEL

L'Epargne Brute (appelee également capaciæ d'auitofimncemert ou CAF) est la difference enre les
recettes et les dépenses rêlles de faflctionnemeît.

[.a CAF constitue I'indicateur le plus ûilis€ car le plus pertinent pour apprecier la santé financière d'une
collectiviæ locale en cc sens qu'elle Évèle :

I . L'« Aisance » de la section de fonctionnernenl" dans la mesure où son niveau corespond
à un «excâentr» de recettes Éelles de fonctionnemerrt sur les dépenses éelles de
fonctionnemenl.

2. La Capacité de la collectivité à investir ou à couwir le rernboursement des emprunts
existants.

EVOLUTION DE LA CAF BRUTE
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L'épargne nette correspond quant à lui à l'Epargne Brute déduction
emprunts extstants.

EVOLUTION DE LA CAF NETTE
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I: -Teur d'épargne brute (épargne brute / recettes reelles de fonctiorineflent) constitue un ratio qui
indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrees pour investir ou rembourser de
la dette.

ll s'agit de la Part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas ab,sorbês par les dépenses récurrentes
de fon€tionneûent.

ll est généralement admis qu'un ratio de Eolo à l57o est sarisfaisant. Ce ralio doit être apprecié en tendance
et par rapport à d'autres collectivités similaircs.

Pour lzernorc, le taux d'épargne brute dégagé est largemenr supérieur à celui des communes de même
strate tant âu niveau départemental que national.
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»,4 - 4121%
zot5 - 4.9 9o

,g16 - ÿ,r2%
2or7 - )44o%
266 - 4r,oo 96

](ltg = *oo aYo

1f2r = 32,æ 
qo

TAUX PREV 2021 = 6l %

Référence 2020

CAF N.tte/Hàb lzernoE
Moy.rne Dépàrt€ment.le
Moÿerlne Nationale

930 283
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Pour 2021. la section d'investissement s'équilibre à 7 396 077 € et repose sur un prcgrarnme
d'investissement ambitieux évalué à 6 271 000 € de dépenses nouvelles.
Pour le financement de ses projets, lzemore a souhaité mobiliser. au maximum, les aides et autres
subventions mises en place dans le cadre du plan de rclarrce territorial et ne pas recourir à de
nouveaux emprunts.

I. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Elles sont prevrrs pour 7 396 077 € a se Épartissent selon le tablesu ciiessous.

ll est rappelé que les restes à réalirr de 2020 sont integres au BP 2021 a s'élevent à 140 465 €.

Ces recettes 2020 corrcspondent aux subvertions notifiees par les inslitutions et en attente dc ve§€menL
elles sont enrcgisoées au chapitre 10.

ChrDitrr l0 - Dot liotrs. Fotrds et Ré3€rve§

l0 DOTAÏIONS, FONDS ET Rf,SERVES 152 500

r0222 FCryA I 50 000

t0216 Taxe d'amenagemelt 2 500

Lc Fonds de Comænsarion de la T.V.A (FCTVA) 2021 : t50 000 €

Ces receües sont dircc{emenl liées aux dépenscs d'investiss€ment râlisées en 2019, puisque la commune
a pâmnise le systèmc de recupération sui les invesissemens N-2.

PRODUITS DES CESSIONS D'TMMOBILISATIONS
OPERATIONS PATRI MONIALES

DOTATIONS AU X AMORTISSEMENTS
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTIS 7 396 011

t0 DOÏATIONS. FONDS ET R
St,BvF.t JTIONS DrNVtSTll

r 52 500

r3 460 865

t6 EMPRUNTS ET DETTES I000
0l.r l0 m0

r 50 000

:18 AVANCES VERSEES 100 000
:8 I 55 000

5 703 154
001 EXCEDENT D'TNVESTISSEMENT REPORTE 653 156



Chrpitrr lJ - Subventioos d'éouip€mepl

IJ §UBVENTIONS D'INVESTISSEMENT .160 E65
I 321 Subventions d'équiprement - ETAT t0 865
1322 Subventions d'équipement - RECION AURA 150 000
l l?3 Subventions d'équipement - DEPARTEMENT t50 000

t325 t Subventions d'équipement - GPF de rattachement t50 000
lilE Subventions d'équipemelt - Autres

Les Subventions d'éqgipement 2021 : 460 E65 €

Il s'agit des subventions sollicitês par la collectivité aupres des différ€nts partenaircs institutionnels au
titr€ des plans de relance et âuùes programmes d'accompàgnemeni à l'invesissement des cÀmunes.

Pour 2021. Izernore a prÉvu de recevoir :

- l0 E65 € d'aide à l'électrification des volets de la rÉsidence autonomie « les Pragnères »
de la CARSAT

-. . 450 000 € de participarion à l'arnéragement des espaces pubrics du cceur de vilage
ÉFnis entre les organisnes suivants :

o 150 000 € de la égion AURAo 150 fi)O € du départernent de l'étato 150 fi)O € du fonds de concours initié par HBA

Chrpitr€ 16 - Emprupb et Dettes : I ü)0 €

Aucun nouvel emprunt n'es1 prevu au budga primitif 2021, l'autofinancemenr étant suftisant pour
financer les investiss€ments inscrits au budga primitif 2021 et l'ensemble des engagements déjà prii par
la commune.

Seuls des dépots de caution à hauteur de I ü)0€ sont prevus dans le cadre de locâtions d'appartements
communaux sigées pour 2021 .

l6 EMPRUNTS ET DETTf,S r 000

l6{ I Nouvel Emprunt

t65 DËpots et Cautionnemerts reçus t000



EVOLUTION ENCOURS DE LA DETTE
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Cboitrc û24 - Prodritr dce cclgio.s d'iloobilbrtiru : 20 000 €

Ce chapitre enregistr€ les prévisions de cessions d'immobilisations.
Pour 2021, la prÉvision est pruderle er permet de disposer des crédits pour une cession poæntielle de
biens-

Rccettee d'ordrc crrnc rcctiou 2ûll : I t27 016 €

Ces recettes d'ordre. sont constitrÉes des élements suivants :

- Régularisations diverses sur les operations potrimoniales (remboursement des avances
verées. transfert des comptes de travau en cours vers les oÉrations définitives ... )

- Dotations aux amortiss€ments de l'exercice.

- Virement de la section de fonctionnernert de I'excédenl pour autofinanc€mert des
opérations d' investisssnerL

IMMOBILISATIONS TNCORPORELLES r 50 000

2Jr AVANCES VERSEES I 00 000

2E DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS r55 000
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 703 354



2. I.ES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Elles s'élèvent à 7 396 O77 € au titre du Budget Primitif. Il est rappelé que les resres à réaliser de 2020
sont intégÉs au BP 2021 pour un montant de 616060 € correspondait aux engagements pris par la
Commune en 2020 est resrant dans l'anente de paiement.

Les dépenses nouvelles d'investissement sur 202 I sont donc prévues pour 6 7t0 017 €.

Chapitrr l0 - Fon& : I 00O €

t0 FOND!ÈRISERVES I 000

Taxe d'aménagement 1000

l6 EMPRUNTS l5l 000

talt Remboursement en capital emprunts en cours t50 000

r65 Remboursement cautions perçues t000

Ce pose enrcgisfe le remboursernent de la dette en capital et le remboursement des cautionnements reçus
2021.

- [æ rcmboursernent de la dette en capital s'élèvera à 150 m0 €

- Le remboursernert des cautionnements reçus (cautions pour la location des logements) est
budgeté pour I 000 €

Pour 2021. il est pévu une dépense de taxe d'amenagem€rt de 1000 € dans le cadre des opérations de
restructuration du caur de village.

Clroitrc l0 - Emorrn& : l5l 0ül €

FONDÿRf,SfRVES

OPERATIONS PATRIMONIALES

DfPENSES 7 396 077

t0 r 000

l6 f NIPRT]\TS t51 000

2*t f OUIPI 6 887 5{Xt

250 fiX)

020 DEPENSES IMPR.[ VUES tM 577
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Chaoitre 2 ; Le onrgramme d'inr estiasemen§ 2021 : 6 EE7 S00 €

Le programme d'investissements 2021 s'élève à 6 887 500 € el intègre 616 060 € de dépenses engagées
sur 2020 et en atente de paiement.

Pour un meilleur suivi des projes et une meilleurc lisibilité. Izemore a choisi d'identifier et de voter ses
investissements par oÉration.
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