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I. Le cadre général 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 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 http://saint-satur.com/ 
 
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 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 2022 a été voté le 13 avril 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être 
consulté sur le site internet de la commune http://saint-satur.com/ ou sur simple 
demande au secrétariat de la commune. 
 
Ce budget a été réalisé avec la volonté : 
- de maitriser 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, de la Région ou de 
l’Etat 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 
ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
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Note de présentation brève et synthétique 
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II. La section de fonctionnement  
 

a) Généralités  
 
Le budget de fonctionnement permet à la 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'une famille : le salaire des parents d'un côté et toutes les 
dépenses quotidiennes de l'autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement 
des crédits…).  
 
Pour notre commune :  
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 
services rendus à la population (cantine, garderie, location de salles, concessions 
cimetière…), des impôts locaux et des dotations versées par l'Etat. 
Les recettes de fonctionnement 2022 représentent 2 212 705,86 € (dont 508 178,86 € 
d’excédent de fonctionnement 2021 reporté). 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel 
municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de 
matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées 
(maintenance de matériel, location de photocopieur…), les subventions versées aux 
associations et les intérêts des emprunts à payer.  
Les dépenses de fonctionnement 2022 représentent 1 880 866 €. 
 
Les salaires représentent 46,07 % des dépenses de fonctionnement de la commune.  
 
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des 
dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement (338 465,86 € pour 2022), 
c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets 
d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 
 
Les recettes de fonctionnement des communes ont beaucoup baissé du fait d’aides 
de l’Etat en constante diminution. 
 

Année Montant DGF Baisse de Pourcentage 
2013 295 125 € 

119 359 € 40,44 % 

2014 278 114 € 
2015 244 888 € 
2016 208 276 € 
2017 190 041 € 
2018 184 614 € 
2019 181 383 € 
2020 179 420 € 
2021 177 141 € 
2022 175 766 € 

 
En 2022, la commune est de nouveau éligible à la dotation de solidarité rurale part 
Bourg centre, soit une dotation de 149 825 €. 
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Il existe trois principaux types de recettes pour une commune : 
 Les impôts locaux (montant total 2021 : 911 108 € et prévision 2022 : 905 222 €) ; 
 Les dotations versées par l'Etat (Dotation Globale de Fonctionnement DGF et 

Dotation de Solidarité Rurale DSR), 
 Les recettes encaissées au titre des services rendus à la population (170 641 € en 

2021 et 159 500 € prévu en 2022. 
 
 

b) Vue d’ensemble de la section de fonctionnement 
 
Dépenses de Fonctionnement 2022      Recettes de fonctionnement 2021 
 

Chapitre
Budget voté en 

2021
Budget proposé 

en 2022

011 Charges générales 551 700 € 605 800 €

012 Charges de personnel 841 000 € 866 500 €

014 Atténuation de produits 120 000 € 126 000 €

65 Autres charges 221 100 € 227 600 €

66 Charges financières 23 000 € 23 000 €

67 Charges exceptionnelles 14 000 € 5 500 €

042 Transfert entre sections 6 500 € 26 466 €

TOTAL 1 777 194 € 1 880 866 €

024 Virement à l’investissement 496 967,10 € 331 839,86 €

TOTAL SECTION 2 274 161,10 € 2 212 705,86€      
 
 

c) La fiscalité 
 
Le produit fiscal attendu s’élève à 756 644 € avec un maintien des taux fixés en 2020, 
à savoir : 

  Taux 2021 Taux 2022 
Produit fiscal 

Prévisionnel 2022 

Taxe foncière (bâti) 37,53 % 37,53 % 684 172 € 

Taxe foncière (non bâti) 26,69 % 26,69 % 21 058 € 

Cotisation foncière des 
entreprises 

21,89 % 21,89 % 75 630 € 

TOTAL PRODUIT FISCAL PREVISIONNEL 780 860 € 

 
 

d) Les dotations de l'Etat 
 

 DGF : 175 766 € soit une baisse de 1 375 € par rapport à l'an passé. 
 DSR : 149 825 € soit une hausse de 5 015 € par rapport à l’an passé. 
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III. 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. 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, 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'une salle, d’une école ou à la réfection d’une voie...). 
 
 
 

b) Vue d'ensemble de la section d'investissement 
 

Dépenses d’Investissement 2022    Recettes d’Investissement 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chapitre Budget proposé 
en 2022

040 Transfert entre sections (travaux en régie) 19 840 €

041 Opérations patrimoniales 2 272 €

16 Emprunts (remboursement capital) 61 000 €

20 Immobilisations incorporelles (frais études) 164 040 €

204 Subventions d’équipement (travaux par SDE18) 60 925,29 €

21 Immobilisations corporelles (travaux achevés 2021) 697 761,97 €

23 Immobilisations en cours (travaux non achevés 2021) 5742 536 €

TOTAL 1 748 375,26 €

001 Déficit d’investissement reporté 288 658,17 €

TOTAL SECTION 2 037 033,43 €
 

Chapitre
Budget 

proposé en 
2022

021 Virement de la section de fonctionnement 331 839,86 €

024 Produits de cession 4 000 €

10 Dotations (FCTVA, affectation résultat…) 417 800 €

13 Subventions d’investissement 874 142 €

16 Emprunt 380 230,14 €

040 Opération de transfert entre sections 
(Amortissements)

26 466 €

041 Opérations patrimoniales 2 272 €

TOTAL SECTION 2 037 033,43 €
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c) Les principaux projets de l'année 2022 
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d) Les subventions d'investissements prévues 
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IV. Les données synthétiques du budget – 
Récapitulation 
 
Recettes et dépenses de fonctionnement : 2 212 705,86 € 
 
Recettes et dépenses d'investissement réparties comme suit : 
 

 Dépenses :   
  crédits reportés 2021 : 244 987,26 € 
 nouveaux crédits : 1 503 388 € 
 déficit reporté 2021 : 288 658,17 € 
 TOTAL : 2 037 033.43 € 

 
 Recettes :   

 crédits reportés 2021 : 156 962 € 
 nouveaux crédits : 1 880 071,43 € 
 TOTAL : 2 037 033,43 € 
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Principaux ratios 

 Dépenses réelles de fonctionnement / population 
 1 854 400 € / 1 462 habitants = 1268,40 € 

 Produit des impositions directes / population 
 905 222 € / 1462 habitants = 619,17 € 

 Recettes réelles de fonctionnement / population 
 1 726 263,29 € / 1 462 habitants = 1180,75 € 

 
 
Etat de la dette : 

Evolution de la dette
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Capacite d'autofinancement
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Ratio de désendettement : encours de la dette / CAF = ratio en années 
Soit 435 911 € / 250 000 € = 1,74 ans 
 
Encours de la dette / population 
435 911 € / 1 462 habitants = 298,16 € 
 

 
Le Maire de Saint-Satur 
Christian DELESGUES 


