
COMMUNE DE BACQUEVILLE EN CAUX 
 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

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. 

 

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 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 25/03/2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple 

demande en mairie ; Il a été établi avec la volonté : 

 

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 

rendus aux habitants ; 

- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 

- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental et de la Région chaque fois que 

possible. 

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un 

côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 

versement des salaires des agents de la commune ; de l'autre, la section d'investissement qui a 

vocation à préparer l'avenir. 

 

I. La section de fonctionnement 

 

 a) Généralités 

 

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. 

 

Pour notre commune :  

 

Les recettes de fonctionnement 2021 sont de 1 748 372€. 

 

- Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 

prestations fournies à la population (vente de concession, location de salles…), location de 

l’immobilier, droit de places (emplacements marché hebdomadaire), aux impôts locaux, aux 

dotations versées par l'Etat et à diverses subventions. 

 



Les dépenses de fonctionnement 2021 sont de 1 748 372€ 

 

- Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, 

l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, la consommation et la réparation 

des véhicules, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services 

effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts. 

 

 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-

même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

 

 

 b) Les principales dépenses et recettes de la section : 

 

Dépenses Montant recettes Montant 

 (Chapitre 011) 540 649€  Excédent brut reporté 

Ligne 002 

416 146€ 

 (Chapitre 012) 487 850€ Recettes des services 

(Chapitre 70) 

12 360€ 

 (Chapitre 65) 286 758.29€ Impôts et taxes 

(Chapitre 73) 

550 078€ 

(Chapitre 66) 10 591€ Dotations et 

participations 

(Chapitre 74) 

611 737€ 

Dépenses exceptionnelles 

(Chapitre 67) 

1800€ Autres recettes de 

gestion courante 

(Chapitre 75) 

145 002€ 

Autres dépenses 

(Chapitre 014) 

37 000€ Recettes exceptionnelles 

(Chapitre 77) 

1 000€ 

Dépenses imprévues 

(Chapitre 022) 

74224.71€ Recettes financières 

(Chapitre 76) 

49€ 

Total dépenses réelles 1 438 873€ Autres recettes 

(Chapitre 013) 

12 000 € 

Charges (écritures d’ordre 

entre sections) 042 

12 132€ Total recettes réelles 1 748 372€ 

Virement à la section 

d’investissement 023-021 

297 367€ Produits (écritures 

d’ordre entre sections) 

042 

0€ 

Total général 1 748 372€ Total général 1 748 372€ 

 

 

Le chapitre 011 : regroupe les dépenses de consommation (eau, électricité, gaz, carburant), 

alimentation (pour les manifestations), produits entretiens, réparations des locaux et des véhicules, 

fournitures administratives, vêtements de travail, maintenance, assurance, frais de communications, 

intervenant (bibliothèque, nettoyage voirie...), les impôts.  

L’augmentation est considérable (+40%), mais l’année 2020 fut impactée par la COVID19 (pas 

d’animation, moins de travaux…), donc moins de dépenses. 

Le chapitre 012 : regroupe les charges liées au personnel (salaires, cotisations, formations…). 

Dépenses identiques à l’année 2020 



 

Le chapitre 65 : regroupe les licences (logiciels), les charges liées aux élus (indemnités, cotisations, 

formations), la participation au SIVOS de Bacqueville en caux (pour les écoles), les subventions. 

 

Baisse des dépenses grâce au changement de prestataire téléphonique et imprimante qui se fera en 

cour d’année et diminution de la participation au SIVOS (-2%) 

 

Le chapitre 66 : regroupe les frais bancaires (intérêts des emprunts) (+15% dû au nouvelle emprunt 

pour le local animômes et tennis couvert. 

 

Le chapitre 67 : bourses et prix, titres annulées des années antérieures (pas d’animation ni de 

cérémonie sur 2020) +26.32% 

 

Le chapitre 014 : attributions compensations versées (communauté de communes pour les 

regroupements de commandes), principalement pour les charges transférées 

 

Le chapitre 022 : les dépenses imprévues éventuelles 

 

Le chapitre 042 : écriture d’ordre (amortissement d’une partie de l’investissment, cession de 

terrain, matériel….) 

 

Les chapitres 023 et 021 : virement de la section de fonctionnement à l’investissement  

 

 c) La fiscalité 

 

Les taux des impôts locaux pour 2021 : 

 

concernant les ménages 

Taxe d’habitation :    0%   (compensé par le transfert du taux départemental à la commune) 

Taxe foncière sur le bâti :    44.30%  (+25.36% dû au transfert du taux départemental à la commune, 

mais pas d’impact pour le concitoyen) +1% d’augmentation du taux 2020 

Taxe foncière sur le non bâti :    37.60%   +1% d’augmentation du taux 2020    

 

concernant les entreprises 

Cotisation foncière des entreprises (CFE)        0  (sauf si la commune appartient à un EPCI à 

fiscalité professionnelle unique 

 

Le produit total attendu de la fiscalité locale s’élève à  464 218€ soit 39.87% en plus dû au transfert 

du taux départemental à la commune et au +1% des taux de la taxe foncière (+5000€) 

 

 d) Les dotations de l’Etat. 

 

Les dotations attendues de l’Etat s’élèveront à   611 737€      soit une baisse de 1.40%  par rapport à 

l’an passé, à cause des dotations des titres sécurisées (demande moins importante de carte d’identité 

et de passeport, lié à la  COVID19 sur l’année 2020). 

 

 

II. La section d’investissement 

 

a) Généralités 

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.  

 

Le budget d’investissement de la commune en dépense est de 1 933 363€ : 

 

Les dépenses d’investissement correspondent à 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. 

 

Le budget d’investissement de la commune en recette est de 1 933 363€ : 

 

Les recettes d’investissement correspondent aux 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 du local accueil pour mineurs et le vestiaire du tennis 

couvert, à la réfection du réseau d'éclairage public...). Mais aussi au versement de l’emprunt 

effectué, au FCTVA perçu et au virement de la section de fonctionnement. 

 

 b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   

 

dépenses montant Recettes Montant 

Deficit d’investissement 

reporté 001 

348 297€ Excédent 

d’investissement reporté 

001 

0 

Dépenses imprévues  20 000€ Virement de la section 

de fonctionnement 021 

297 367€ 

Remboursement 

d’emprunts (Chapitre 16) 

143 770.15€ FCTVA (Compte 10222) 223 129€ 

Dépense (chapitre 20-23) 183 927.51€ Mise en réserves 

(Compte 1068) 

241 112.13 

Total dépenses réelles 347 697.66€ Cessions 

d’immobilisations 

38200€ 

Opération d’ordre 

transfert entre cession 

172 451€ Taxe aménagement 

(Compte 10226) 

3925.87€ 

Reste à réaliser 1 064 917.34€ Subventions (Chapitre 

13) 

345 046€ 

Charges (écritures 

d’ordre entre sections) 

041-040 

0 Emprunt  (Chapitre 16) 600 000€ 

  Produits (écritures 

d’ordre entre section) 

041-040 

184 583€ 

 

Total général 1 933 363€ Total général 1 933 363€ 

 

c) Les principaux projets de l’année 2021 sont les suivants : 

 

- local pour mineurs et vestiaire pour le tennis couvert ; 

-défense incendies ; 



-fenêtres au presbytère ; 

-menuiserie logement ancienne gendarmerie, de l’atelier couture, du bureau du maire ; 

-aménagement pour la foire agricole ; 

-agrandissement du columbarium ; 

-remplacement de la téléphonie ; 

-SDE rue clos de l’aiglerie ; 

-passage en LED (éclairage public) d’une partie de la commune ; 

-armoire blindée pour l’état civil ; 

 

d) Les subventions d’investissements prévues : 

 

- de l’État : 195 046€   

- du Département :    150 000 

 

 

III. Les données synthétiques du budget – Récapitulatif 

 

a) Recettes et dépenses de fonctionnement : 1 748 372€     

 

b) Recettes et dépenses d’investissement 1 933 363€ 

 

Principaux ratios 

 

a) Dépenses réelles de fonctionnement / population ;     712.06€ 

 

b)  produit des impositions directes/population ;      211.52€  

 

c)  recettes réelles de fonctionnement / population   687.06€     

 

d) Etat de la dette 

 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement:   0.4289 

Soit une dette par habitant de : 294.74€      

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 0.3574       

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement : 1.1322         

        

 

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, 

EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, 

L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander 

communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés. 

 

Fait à Bacqueville en caux le 29/03/2021 

 

Le Maire, 

Etienne DELARUE 


