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PRESENTATION SYNTHETIQUE 

 

I.    LE CADRE GENERAL DU BUDGET. 

  

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 de SAINT-SIXT ; elle est 

également disponible sur le site internet de la collectivité (saint-sixt.fr).  

  

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 

l’année. 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 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. 
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Le compte administratif, élaboré l’année suivante par l’ordonnateur, retrace les dépenses et 

recettes inscrites au budget et réellement exécutées. Il doit correspondre au compte de gestion 

établi parallèlement par le comptable de la collectivité. 

 

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. C’est un peu comme le budget 

d’un foyer : ressources, tels que salaires, d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de 

l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 

 

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 commune 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, … 

 

Le budget d’investissement de la commune regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, d'équipement 

informatique, de matériel, de véhicules, de biens immobiliers, d'études, mais également de 

travaux sur des structures déjà existantes ou de constructions nouvelles. 

- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les 

recettes perçues suite à la délivrance d’autorisations d’urbanisme (Taxe d’aménagement) et 

les subventions d'investissement destinées à financer les projets d'investissement retenus : 

réalisation d’aménagements routiers, construction d'un nouveau bâtiment scolaire...  
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II. COMPTE ADMINISTRATIF. 

 

 

a)  Section de fonctionnement 

 

Dépenses Principaux postes Montants (€) 

Charges à caractère général Energie, achat de repas, frais entretien 256 280 

Charges de personnel Salaires et charges 225 955 

Atténuation de produits Reversement aux collectivités 

défavorisées d’une partie des fonds 

collectés 

62 096 

Autres charges de gestion 

courante 

Indemnités des élus, service incendie, 

subventions aux associations 

79 914 

Charges financières Intérêts d’emprunts 7 748 

Charges exceptionnelles Transfert résultats budget eau 2018 à 

la Communauté de Communes 

100 807 

Total des charges réelles 732 800 

Opérations d’ordre entre 

sections 

Dotation aux amortissements 11 853 

Total des dépenses de fonctionnement 744 653 

 

Recettes Principaux postes Montants (€) 

Atténuation de charges Remboursement sur rémunérations  705 

Produits et services Service périscolaire, remboursement 

frais personnel par budget eau potable 

78 170 

Impôts et taxes Impôts directs locaux, taxes sur 

électricité et sur droits de mutation 

359 649 

Dotations et participations Dotations de l’Etat et du Département 303 013 

Autres produits Revenus des immeubles 6 607 

Produits financiers Intérêts parts sociales 3 

Produits exceptionnels Remboursements divers 1 055 

Total des recettes de fonctionnement 749 202 

 

Les dépenses de fonctionnement se caractérisent en 2019 par :  

-  Une réduction des charges à caractère général avec moins de frais 

d’entretien/déneigement de voirie, avec une baisse des frais d’entretien des locaux 

grâce à l’optimisation des emplois techniques, et par une plus grande maîtrise des 

dépenses courantes, 

- Une stabilisation des frais de personnel : intégration dans ce chapitre du 

remboursement à l’EPCI des charges d’instruction des autorisations d’urbanisme, mais 

diminution du compte des emplois de non-titulaires -cette imputation n’a comptabilisé 

que l’emploi d’un saisonnier pour la saison estivale-, 

- Une légère évolution de la charge financière due aux premiers remboursements 

d’intérêts des nouveaux emprunts, 

- Un montant de charges exceptionnelles se rapportant au transfert du résultat 2018 du 

budget de l’eau à la Communauté de Communes du Pays Rochois. 

 

Le total des recettes de fonctionnement est globalement stable en 2019 : 

- Niveau des produits des services identique à celui de 2018 et légère évolution du 

montant des impôts, 
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- La plus importante augmentation est constatée au niveau des participations et 

subventions attribuées par le Conseil Départemental, le département de la Haute-

Savoie bénéficiant toujours d’une économie favorable aux entreprises et aux ménages. 

 

Seule l’évolution des bases des impositions directes a induit une croissance du produit, les 

taux n’ayant pas été augmentés en 2019. Ils ont été votés comme suit : 

 

- Taxe d’habitation : 11,07 % 

- Taxe foncière (bâti) : 7,73 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 39,33 %. 

 

 

b)  Section d’investissement 

 

Dépenses Principaux postes Montants (€) 

Emprunt  Remboursement capital d’emprunts 42 466 

Immobilisations incorporelles Elaboration PLU et achat logiciels 0 

Immobilisations corporelles Travaux de voirie, acquisitions de 

mobilier et matériel 

106 303 

Immobilisations en cours (non 

finalisées en fin d’année) 

Aménagement du Centre Village 1 288 379 

Total des dépenses d’investissement 1 437 148 

 

Recettes Principaux postes Montants (€) 

Dotations, fonds divers, 

réserves 

Fonds compensation TVA, Taxes 

Aménagement et autofinancement 

dégagé en fonctionnement 

553 992 

Emprunts Long terme et préfinancement TVA 820 000 

Subventions d’investissement Aides de l’Etat, de la Région et du 

Département 

372 444 

Total des produits 1 746 436 

Opérations d’ordre Dotation aux amortissements 11 853 

Total des recettes d’investissement 1 758 289 

 

La section d’investissement se caractérise par la concentration des efforts financiers sur le 

chantier exceptionnel d’aménagement du Centre Village initié en 2018. Ce programme 

représente une dépense d’investissement de plus de 1 286 600 € sur cet exercice. Cette 

importante opération a permis l’extension des locaux périscolaires et des parties communes de 

l’école, l’extension et la mise aux normes de la salle polyvalente ainsi que l’aménagement des 

espaces extérieurs mis à disposition du public. 

 

Le mobilier a été complété en fonction des nouveaux besoins d’équipement des locaux : école 

et service de restauration. 

 

La voirie a également fait l’objet de travaux d’investissement qui ont été de même importance 

qu’au cours de l’exercice précédent. 

 

Quant au Plateau de Montisel, c’est une aire de jeux pour enfants ainsi qu’un espace pique-

nique qui y ont été installés, à destination des habitants et des promeneurs. 
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Ce programme d’investissement a été rendu possible grâce à des recettes d’investissement 

exceptionnelles dont, pour les tranches encaissées en 2019 : 

 - Subventions du Département (FDDT et CDAS) : 215 532,40 € 

 - Subvention de l’Etat (DETR) : 87 492,00 € 

 - Subvention de la Région AURA : 60 000,00 € 

 - Amendes de police (produit réparti par le Département) : 9 420,00 € 

 

Le financement des investissements a été abondé par deux emprunts : 

 - Encaissement d’un prêt à long terme de 500 000 € sur 15 ans, 

 - Crédit-relais de 320 000 € sur 2 ans pour le préfinancement de la TVA. 

 

La section d’investissement bénéficie d’un auto-financement transféré de la section de 

fonctionnement, ainsi que des recettes issues du fonds de compensation de la TVA et des 

recouvrements de taxes d’urbanisme. 

 

c)  Dette 

 

 2017 2018 2019 

Etat de la dette au 01/01 170 326,18 129 000,00 103 200,00  

Annuité des intérêts 7 242,80 5 418,81 7 747,94 

Annuité du capital 41 326,18 25 800,00 42 466,66 

 

Les emprunts souscrits en 2019 ont commencé à générer une hausse des annuités. Pour ce qui 

est du prêt-relais, il a été souscrit à un taux d’intérêts très faible (0,4 %) sur 2 ans, et le capital 

sera remboursé dans sa totalité en avril 2021. 
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III. BUDGET PRIMITIF. 

  

Le budget 2020 a été approuvé le 20 février 2020 par le conseil municipal. Il peut être 

consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouverture des 

bureaux. 

 

Il constitue un budget de « transition ». En effet, il a été voté avant le renouvellement des 

instances municipales afin que le nouvel exécutif puisse mettre en œuvre un programme en 

disposant d’un cadre budgétaire établi. Les crédits budgétaires ont été répartis sur la base à la 

fois des engagements pris antérieurement, mais aussi en tenant compte des besoins avérés ou 

pressentis pour l’année en cours. Il sera à adapter éventuellement en fonction des décisions 

prises en cours d’exercice. 

 

a)  Les orientations politiques 

 

L’équilibre du budget a été trouvé en étudiant précisément les dépenses prévisionnelles et en 

estimant avec rigueur les recettes susceptibles d’être encaissées. 

 

La Loi de finances pour 2020 ne permettait pas la modification du taux applicable à la TH, et 

il a été décidé de maintenir également les taux des taxes foncières. La fiscalité directe 

évoluera uniquement en fonction de la revalorisation des bases et de leur évolution physique. 

 

Concernant le chapitre des charges de personnel, ont été pris en compte : 

- le remplacement d’un agent admis à la retraite, avec une période de présence en double, 

- l’évolution éventuelle de temps de travail en fonction des nécessités constatées. 

 

Les dépenses d’investissement ont aussi été prévues au plus près des besoins, principalement 

au niveau de la voirie et des locaux annexes communaux.  

 

Le remboursement en capital du prêt-relais TVA à échéance de 2021 est provisionné en 

partie, à hauteur du versement du FCTVA encaissé correspondant. 

 

b)  Section de fonctionnement 

 

Le budget de fonctionnement s’est établi comme suit : 

 

Dépenses Montants (€) Recettes Montants (€) 

Charges à caractère général  347 750 Atténuation de charges 200 

Charges de personnel 243 350 Produits des services 70 070 

Atténuations de produits 62 607 Impôts et taxes 345 500 

Autres charges de gestion 

courante  

84 596  Dotations et participations 286 500 

Charges financières  10 860 Autres produits de gestion 

courante 

8 100 

Charges exceptionnelles 1 000 Produits financiers  0 

Dépenses imprévues 62 000 Produits exceptionnels  2 200 

Total des charges réelles 812 163 Total des produits réels 712 570 

Opérations d’ordre 9 354 Opérations d’ordre  0 

Virement à la section 

d’investissement 

164 589 Excédent brut reporté 273 536 

Total général dépenses  986 106 Total général 986 106 
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b)Section d’investissement  

 

La section d’investissement est équilibrée comme suit : 

 

Dépenses Montants (€) Recettes Montants (€) 

Emprunt 140 547 Dotations fonds divers de 

réserves 

117 829 

Immobilisations 

incorporelles 

2 000 Subventions 

d’investissement 

58 508 

Immobilisations corporelles 176 305 Emprunts et dettes 

assimilées 

0 

Immobilisations en cours  50 495    

Dépenses imprévues  19 500   

Total des charges réelles 388 847 Total des produits réels 176 337  
 

 
 

Opérations d’ordre et de 

transfert entre sections 

0 Opérations d’ordre + 

virement de la section de 

fonctionnement 

173 943 

  Excédent brut reporté 38 567 

Total général dépenses 388 847 Total général recettes 388 847 

 

 

 

  Fait à SAINT-SIXT, le 04 mars 2020. 

 

  Le Maire,  

  Jean-Claude HARMAND. 

 


