Commune de 67620 SOUFFLENHEIM

Note de présentation et de synthèse des Budgets Primitifs 2021
L’article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation, brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre
aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il est voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. Dans l’année de renouvellement de
l’assemblée communale, un délai supplémentaire est accordé aux collectivités qui peuvent le voter jusqu’au 30 avril.
Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être présentées en équilibre, les
recettes égalant les dépenses.
La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité. L’excédent
dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également à autofinancer les investissements.
La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours ou à venir. Les recettes sont issues de l’excédent
de la section de fonctionnement ainsi que des dotations, subventions et des emprunts.
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la collectivité territoriale
est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en
équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la
section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion
du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice".
Un budget est soumis à certains principes budgétaires :
• sincérité : ce principe implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies,
• annualité : le budget est prévu pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, soit une année civile
complète,
• unité : il est présenté dans un document unique,
• universalité : cela implique que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur intégralité et
sans modifications, ni compensations dans le budget. Ce principe rejoint l’exigence de sincérité des documents budgétaires.
À noter qu’au cours de la préparation budgétaire et de l’élaboration du budget primitif, il est conseillé d’adopter une vision plus
pessimiste sur les recettes et une vision optimiste sur les dépenses. Il est donc important de dissocier les données issues des
Comptes administratifs (2018, 2019 et 2020) des données issues du Budget primitif (2021).
Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors de la séance du conseil municipal du 31 mars 2021. C’est sur les bases de ce
débat d’orientation budgétaire que les budgets primitifs de l’exercice 2021 ont été construits.
Notre commune, comme les années précédentes, s’efforce de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement, sans
dégrader le niveau et la qualité des services publics qui relèvent de sa compétence.

Le budget est composé d’une section de fonctionnement ainsi que d’une section d’investissement dont les grandes
lignes sont retracées ci-après :

Chapitres de dépenses

Proposé 2021

% du total

011 - charges à caractère général

1 170 345.00

30.0201

012 - charges de personnel

1 384 000.00

35.5004

0.00

0.0000

65 - autres charges de ges tion courante

533 809.00

13.6925

66 - charges financières

143 846.58

3.6898

21 080.00

0.5407

40 000.00

1.0260

023 - virement à la section d'investis sement 295 191.81

7.5718

310 272.00

7.9587

- €

0.0000

3 898 544.39

100.0000

014 - atténuations de produits

67 - charges exceptionnelles
022 - dépens es imprévues
042 - transferts entre sections
002 - déficit N-1 reporté
total
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Les types de dépenses et le regroupement par chapitres :
•

Le chapitre 011 – charges à caractère général : regroupe les dépenses courantes de fonctionnement dont les plus
importantes correspondent aux consommations d’eau, d’électricité, de chauffage, aux frais de maintenance et d’entretien des
bâtiments, de la voirie, de l’éclairage public, des terrains et espaces, au fonctionnement courant des services (assurances,
carburants, fournitures, vêtements de travail, frais de téléphone, affranchissement, petits équipements, etc), aux frais de
communication, fêtes et cérémonies, frais de transport scolaires et autres, etc…

•

Le chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : comprend tous les frais de personnel et les charges
sociales des employés de la commune.

•

Le chapitre 014 – atténuations de produits : se compose essentiellement les restitutions de dégrèvements sur
contributions directes ainsi que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

•

Le chapitre 65 – autres charges de gestion courante : inclut les indemnités, charges sociales, frais de mission et de
formation des élus, la contribution aux organismes de regroupement, la subvention au budget du CCAS, les subventions de
fonctionnement versées aux associations, la subvention pour le fonctionnement des activités périscolaires, les créances
admises en non-valeur, etc...

• Le chapitre 66 – charges financières : retrace le remboursement des intérêts annuels de la dette communale.
• Le chapitre 67 – charges exceptionnelles : regroupe les dépenses exceptionnelles (intérêts moratoires, pénalités,
amendes fiscales et pénales, titres de recettes annulés sur exercices antérieurs) ainsi que les subventions exceptionnelles.
•

Le chapitre 022 – dépenses imprévues : constitue une réserve mobilisable en cas de besoin sous la forme d’un
virement vers un ou plusieurs comptes, dans la limite des crédits ouverts.

•

Le chapitre 023 – virement à la section d’investissement : on retrouve ici l’excédent dégagé globalement au niveau
de la section de fonctionnement et qui servira à financer des investissements par le biais d’un virement interne.

• Le chapitre 042 : est réservé aux opérations d’ordre et de transfert entre sections.

• Le chapitre 043 : est réservé aux opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement.

Chapitres de recettes

Proposé 2021

013 - atténuation de charges

35 000.00

70 - produits des services, du domaine…

% du total
0.8978

113 320.00

2.9067

2 440 344.00

62.5963

74 - dotations, subventions et participations

677 314.00

17.3735

75 - autres produits de gestion courante

240 000.00

6.1561

10.00

0.0003

125 876.00

3.2288

042 - transferts entre sections

0.00

0.0000

043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section

0.00

0.0000

266 680.39

6.8405

3 898 544.39

100.0000

73 - impôts et taxes

76 - produits financiers
77 - produits exceptionnels

002 - excédent N-1 reporté
total

Les types de recettes et le regroupement par chapitres :
•

Le chapitre 013 - atténuations de charges : regroupe les remboursements sur rémunérations du personnel communal
(indemnités journalières de la CPAM et le remboursement des frais consécutifs aux arrêts de travail des agents de notre
assurance). Ces recettes sont toujours étroitement liées à l’absentéisme constaté au courant de l’année et qui est totalement
imprévisible.

•

Le chapitre 70 - produits des services, du domaine et ventes diverses : composé principalement des recettes
provenant des concessions de cimetière, des redevances d’occupation du domaine public communal, des droits de chasse et
de pêche, des fermages et locations de terrains communaux, des redevances des relais de radiotéléphonie, des récupération
des charges des immeubles loués ou des charges avancées…

•

Le chapitre 73 - impôts et taxes : regroupe les recettes perçues au titre des taxes foncières et d’habitation, de l’attribution
de compensation versée par la communauté de communes du Pays Rhénan, du fonds national de garantie individuelle des
ressources (FNGIR = mécanisme de compensation institué afin de garantir, pour chaque collectivité territoriale, une
compensation à l'euro près des pertes de ressources engendrées par la suppression de la taxe professionnelle), des droits de
place communaux, de la taxe sur la consommation finale d’électricité, de la taxe additionnelle des droits d’enregistrement et de
mutation, d’autres impôts locaux ou assimilés ou encaissements exceptionnels.
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• Le chapitre 74 - dotations, subventions et participations : inclut les recettes provenant des dotations perçues par
notre commune de l’État (dotation forfaire, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation, la participation de
l’État aux frais engagés pour les contrats aidés (CAE, parcours emploi compétence, etc), les éventuelles subventions de la
Région et du Département, les autres subventions et aides comme par exemple celles attribuées par la Caisse d’Allocations
Familiales au titre du contrat enfance & jeunesse (périscolaire), les dotations de compensation et d’exonération au titre des
taxes foncières et d’habitation.

• Le chapitre 75 - autres produits de gestion courante : regroupe les recettes provenant de la location des logements
communaux et autres immeubles (loyers des logements de la gendarmerie autoroutière, des jardins ouvriers, des logements
de l’ancienne gendarmerie et des garages attenants, des bureaux de la maison « Thécla », le loyer du golf, etc…), les locations
de salles (halle municipale, centre socio-culturel, Céram…), les redevances diverses et reversements exceptionnels.
•

Le chapitre 76 - produits financiers : se compose des éventuels produits financiers que la commune encaisse (par
exemple les parts sociales détenues auprès du crédit agricole suite à des anciens emprunts contractés auprès de cette
banque).

•

Le chapitre 77 - produits exceptionnels : recettes exceptionnelles provenant essentiellement des remboursements des
frais de sinistres qui sont pris en charge par nos assurances, les contributions volontaires et les produits des cessions
d’immobilisations.

•

Le chapitre 042 : est réservé aux opérations d’ordre et de transfert entre sections.

•

Le chapitre 043 : est réservé aux opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement.

Quelques remarques à propos de la section de fonctionnement :
•
•

La section de fonctionnement s’équilibre, en dépenses et en recettes pour un montant total de 3 898 544.39 €,
l’autofinancement prévisionnel brut dégagé par la section de fonctionnement représente un montant de
605.463.81 € qui sera transféré en recettes de la section d’investissement.

Les taxes communales :
Cette année, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes communales. Les taux qui seront appliqués (ceux
de 2020) se détaillent comme suit :

À noter qu’à partir de 2021, la taxe d’habitation n’est plus perçue par les communes mais celles-ci bénéficient, à titre de
compensation, de la part de taxe foncière départementale dont le taux (13.17 %) s’additionne au taux communal N-1 (16.31 %).
Les dotations de l’État :

Depuis plusieurs années, notre commune est confrontée à des pertes de ressources importantes par rapport aux
aides de l'État qu'on appelle couramment "la dotation globale de fonctionnement". En effet, les collectivités locales
ont été directement impliquées dans l’effort de redressement des finances publiques et le niveau de financement
est loin d'être revenu à la situation d'avant 2013.
Ci-après une rétrospective des dotations perçues et estimées pour l'année en cours :
ANNEES

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (*)

DGF
Perçue/notifiée

889 650.07
712 952.53
619 830.00
540 873.00
533 328.00
545 435.00
549 665.00
581 575.00
557 177.00

différence d'une
année sur l'autre

0.00
-176 697.54
-93 122.53
-78 957.00
-7 545.00
12 107.00
4 230.00
31 910.00
-24 398.00

perte de ressource
perte de ressources
annuelle par
cumulée
rapport à 2013

0.00
-176 697.54
-269 820.07
-348 777.07
-356 322.07
-344 215.07
-339 985.07
-308 075.07
-332 473.07

-176 697.54
-446 517.61
-795 294.68
-1 151 616.75
-1 495 831.82
-1 835 816.89
-2 143 891.96
-2 476 365.03
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Chapitres de dépenses

Proposé 2021

204 - subventions versées
opérations d'équipement (total)
10 - dotations, fonds divers et réserves

% du total

23 309.00 €

1.4500

1 135 813.50 €

70.6554

0.00 €

0.0000

13 - subventions d'investissement

11 731.12 €

0.7298

16 - emprunts et dettes assimilées

400 000.00 €

24.8827

36 686.22 €

2.2821

040 - opérations d'ordre entre sections

0.00 €

0.0000

041 - opérations patrimoniales

0.00 €

0.0000

001 - déficit N-1 reporté

0.00 €

0.0000

1 607 539.84 €

100.0000

020 - dépenses imprévues

total

Chapitres de recettes

Proposé 2021

% du total

13

- subventions d'investissement

52 870.00 €

3.2889

16

- emprunts et dettes assimilées

120 000.00 €

7.4648

21

- immobilisations corporelles

0.00 €

0.0000

23

- immobilisations en cours

0.00 €

0.0000

10

- dotations, fonds divers & réserves (hors 1068)

1068 - dotations, fonds divers et réserves
165 - dépôts et cautionnements reçus

28 000.00 €

1.7418

244 828.30 €

15.2300

5 000.00 €

0.3110

024 - produits des cessions

455 975.00 €

28.3648

021 - virement de la section de fonctionnement

295 191.81 €

18.3630

040 - opérations d'ordre entre sections

310 272.00 €

19.3010

0.00 €

0.0000

041 - opérations patrimoniales
001 - excédent N-1 reporté

total

95 402.73 €

5.9347

1 607 539.84 €

100.0000

Quelques remarques à propos de la section d'investissement :
•
•
•

La section d’investissement s’équilibre, en dépenses et en recettes, pour un montant total de
1 607 539.84 €,
Les dépenses prévues au niveau des opérations d’investissement s’élèvent à 1 135 813.50 euros
(restes à réaliser de 2020 compris),
Il est prévu d’emprunter un montant de 120 000 €uros pour l’acquisition d’un véhicule pour les
services techniques.

Sections
fonctionnement
investissement
total

2018
3 869 976.73 €
1 951 211.14 €
5 821 187.87 €

Budget principal - évolution des prévisions des sections budgétaires
2019
2020
66.481% 3 799 138.98 €
78.402% 3 625 240.00 €
73.690%
33.519% 1 046 576.38 €
21.598% 1 294 335.15 €
26.310%
100.000% 4 845 715.36 €
100.000% 4 919 575.15 €
100.000%

2021
3 898 544.39 €
1 607 539.84 €
5 506 084.23 €

70.804%
29.196%
100.000%
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Détail des dépenses d’investissement prévues
opérations d'investissement & détails

localisation / destination

189 - Acquisition de terrains


diverses acquisitions immobilières + frais de notaire



acquisition de l'ancienne friche STAUB
matériel informatique pour la mairie



acquisition d'un véhicule
acquisition d'une serre-tunnel



acquisition de divers matériel

total prévu

195 155.47 €

64 332.53 €

259 488.00 €

8 000.00 €

0.00 €

8 000.00 €

253 000.00 €

0.00 €

253 000.00 €

29 000.00 €

263 000.00 €

292 000.00 €

186 057.00 €

47 768.50 €

233 825.50 €

47 500.00 €

0.00 €

47 500.00 €

24 000.00 €

18 000.00 €

42 000.00 €

471 726.34 €

0.00 €

471 726.34 €

1 214 438.81 €

393 101.03 €

1 607 539.84 €

mairie

191 - acquisition de divers matériel & mobilier


restes à réaliser de
N-1

rue du chemin de fer

190 - acquisition de mobilier & matériel administratif


nouvelles
prévisions BP

service technique
service technique
service technique

246 - aménagement de diverses rues


réhabilitation éclairage public 1ère tranche

quartier des Etangs



réhabilitation éclairage public 2ème tranche

quartier des Etangs

250 - divers travaux de bâtiments


aménagement mairie / ancienne poste

mairie



travaux d'évolution du réseau téléphonique

mairie



acquisition de mobilier

salle des séances - mairie



isolation combles, planchers bas caves, réseaux hydrauliques

dives bâtiments co mmunaux



isolation combles et écran sous toiture

gendarmerie auto ro utière



mise aux normes accessibilité handicapés

maiso n Thécla & centre médico -so cial



fourniture & installation de gouttières

club-ho use tennis & aviculture



fourniture & installation de portes

presbytère

292 - écoles : travaux, acquisition de mobilier & matériel


acquisition de jeux d'extérieur et pour la ludothèque

éco le maternelle P errault



acquisition de mobilier scolaire

éco le maternelle P errault



acquisition d'un poste de musique & de vélos

éco le maternelle P révert



installation d'alarmes PPMS

éco le élémentaire Cazeaux



installation portail motorisé, interphones & clôtures

éco le élémentaire Cazeaux



installation d'une nouvelle salle informatique & BCD

éco le élémentaire Cazeaux

293 - aménagement de terrains, places, etc…


mission d'assistance aménagement & urbanisme

A TIP



extention réseau électrique

rues des pêcheurs / Drusenheim



installation d'un colombarium & jardin du souvenir

cimetière

dépenses d'investissement hors opérations


dépenses imprévues



remboursement du capital des emprunts



remboursement de cautions



subventions d'équipement (biens mobiliers, bâtiments & installations)



remboursement d'une subvention perçue à tort

total dépenses des opérations d'investissement

Détail des recettes d’investissement prévues
Excédent d'investissement reporté de 2020
excédent antérieur capitalisé (affectation du résultat N-1)

95 402.73 €
244 828.30 €

transfert de la section de fonctionnement

295 191.81 €

provisions p/litiges, contentieux, garanties d'emprunts et créances douteuses

64 200.00 €

amortissements

246 072.00 €

Remboursement du fonds de compensation de la TVA

8 000.00 €

Taxe d’aménagement

20 000.00 €

Cautionnements reçus

5 000.00 €

vente immeubles 3 grand'rue et 16 rue du marché

210 000.00 €

vente de terrains

25 975.00 €

vente ancienne friche STAUB rue du chemin de fer

220 000.00 €

reversement de la communauté de communes (PUP Burger-King)

15 250.00 €

DETR s/projet de réhabilitation de l'éclairage public du quartier des Etangs

37 620.00 €

emprunt p/acquisition d'un véhicule pour le service technique
total

120 000.00 €
1 607 539.84 €
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Le budget primitif 2021 est présenté avec la reprise des reports de l'exercice précédent, soit :
• un excédent d'investissement reporté de 95 402.73 €uros (compte 001),
• une affectation d'un montant de 244 828.30 €uros en recettes de la section d'investissement (excédent de
fonctionnement capitalisé – compte 1068),
• les restes à réaliser d'investissement de l'exercice précédent qui ont été repris et adaptés en fonction des
besoins.
Budget principal - prévisions budgétaires de la section de fonctionnement

Dépenses de gestion courante

BP 2020
(prévisions)

BP 2021
(prévisions)

Recettes de gestion courante

011 - charges à caractère général

1 174 270.00 €

1 170 345.00 €

013 - atténuation de charges

012 - charges de personnel

1 416 000.00 €

1 384 000.00 €

014 - atténuations de produits
65 - autres charges de gestion courante

-

€

459 872.00 €

-

€

533 809.00 €

Dépenses réelles de fonctionnement
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
022 - dépenses imprévues

042 - transferts entre sections
total dépenses de fonctionnement

50 000.00 €

35 000.00 €

151 670.00 €

113 320.00 €

2 465 018.00 €

2 440 344.00 €

74 - dotations, subventions et participations

690 353.00 €

677 314.00 €

75 - autres produits de gestion courante

223 000.00 €

240 000.00 €

73 - impôts et taxes

165 680.00 €

143 846.58 €

18 130.00 €

21 080.00 €

40 078.24 €

40 000.00 €

56 926.44 €

295 191.81 €

042 - transferts entre sections

-

€

-

€

294 283.32 €

310 272.00 €

043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section

-

€

-

€

3 625 240.00 €

3 898 544.39 €

76 - produits financiers
77 - produits exceptionnels

10.00 €

10.00 €

45 189.00 €

125 876.00 €

Recettes d'ordre de fonctionnement

total recettes de fonctionnement

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

002 - déficit N-1 reporté

002 - excédent N-1 reporté

Total global des dépenses de fonctionnement

BP 2021
(prévisions)

Recette réelles de fonctionnement

Dépenses d'ordre de fonctionnement
023 - virement à la section d'investissement

70 - produits des services, du domaine…

BP 2020
(prévisions)

3 625 240.00 €

3 898 544.39 €

total global des recettes de fonctionnement

3 625 240.00 €

3 631 864.00 €

266 680.39 €
3 625 240.00 €

3 898 544.39 €

BP 2020
(prévisions)

BP 2021
(prévisions)

Budget principal - prévisions budgétaires de la section d'investissement

Dépenses d'équipement
204 - subventions versées
opérations d'équipement (total)

BP 2020
(prévisions)

BP 2021
(prévisions)

Recettes d'équipement

29 210.00 €

23 309.00 €

13

- subventions d'investissement

486 438.53 €

1 135 813.50 €

16

- emprunts et dettes assimilées

21

- immobilisations corporelles

23

- immobilisations en cours

Dépenses financières

16 - emprunts et dettes assimilées
020 - dépenses imprévues

10

€

11 731.12 €

398 500.00 €

400 000.00 €

40 000.00 €

36 686.22 €

-

- dotations, fonds divers & réserves (hors 1068)

1068 - dotations, fonds divers et réserves
165 - dépôts et cautionnements reçus
024 - produits des cessions

Dépenses d'ordre d'investissement

Recettes d'ordre d'investissement

040 - opérations d'ordre entre sections

021 - virement de la section de fonctionnement

041 - opérations patrimoniales

-

€

-

€

040 - opérations d'ordre entre sections
041 - opérations patrimoniales

total des dépenses d'investissement

954 148.53 €

1 607 539.84 €

Résultat d'investissement antérieur reporté
001 - déficit N-1 reporté

120 000.00 €

total des recettes d'investissement

64 145.00 €

28 000.00 €

349 497.39 €

244 828.30 €

5 000.00 €

5 000.00 €

445 369.00 €

455 975.00 €

56 926.44 €

295 191.81 €

294 283.32 €

310 272.00 €

-

€

1 294 335.15 €

-

€

1 512 137.11 €

Résultat d'investissement antérieur reporté

340 186.62 €

95 402.73 €

001 - excédent N-1 reporté

Total global des dépenses d'investissement

1 294 335.15 €

cumul des dépenses

4 919 575.15 €
5 506 084.23 €
+ 11.922 %

évolution par rapport à l'exercice précécent

52 870.00 €

€

-

Recettes financières

10 - dotations, fonds divers et réserves
13 - subventions d'investissement

79 114.00 €

1 607 539.84 €

total global des recettes d'investissement

1 294 335.15 €

cumul des recettes

4 919 575.15 €
5 506 084.23 €
+ 11.922 %

évolution par rapport à l'exercice précécent

1 607 539.84 €
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Désignation
Travaux diverses rues

Date début
Date du contrat remboursement

Capital emprunté

Capital restant dû
au 1er janvier

Capital restant dû
au 31 décembre

taux
d'intérêt

10/06/2009

01/10/2009

2 000 000.00

1 081 255.23

976 729.51

4.20

Construction nouveaux ateliers

14/01/2014

31/10/2014

1 500 000.00

968 390.35

872 065.54

3.53

Construction Centre Sportif et Culturel

01/01/2007
30/01/2018

31/03/2009

2 500 000.00

1 293 046.89

1 157 340.57

4.85

31/05/2018

800 000.00

653 333.37

600 000.05

1.10

Acquis. immeubles & trav.de voirie 2017
Acquis.d'un véhicule p/serv.techn.(*)

120 000.00

6 920 000.00

(*) montants théoriques prévisionnels

type de Durée en
taux
années

fixe
fixe
fixe
fixe

20
15
20
15

115 300.00 (*)

3 996 025.84

3 721 435.67 (*)

En 2021, le total des annuités à rembourser se décompose comme suit, sachant qu’une réserve a été
intégrée dans ces montants en prévision du remboursement d’un nouvel emprunt de 120 000 €uros qu’il
est prévu de réaliser cette année (les chiffres indiqués sont arrondis):
capital =

394 590 €

intérêts =

144 290 €

soit au total =

538 880 €

D'après les chiffres publiés par l'INSEE, notre commune compte 4914 habitants au 1er janvier 2021 de sorte que
l'endettement, par rapport au capital restant dû en début d’exercice, est de 813.19 €uros par habitant.

Le tableau suivant retrace l’évolution du remboursement de la dette à court terme :
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Plusieurs emprunts contractés par des organismes publics et des associations locales ont été garantis par la
commune de SOUFFLENHEIM qui s’est portée garante en cas de défaillance financière du ou des souscripteurs.
Ainsi, si le remboursement d’une annuité n’était pas honoré, la commune s’est engagée à se substituer et à la payer
en lieu et place du souscripteur du ou des prêts.
La liste des emprunts garantis se détaille comme suit :

Bénéficiaire
ACL St Joseph
ACL St Joseph
ACL St Joseph
Cercle Culturel & Sportif
Aloysia

DOMIAL

Objet
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Travaux d'extension du
foyer du CCSA
construct.de 2 logts
collectifs en PLAI 39 rue de
Rountzenheim

Organism e

m ontant initial
du contrat

capital restant rem boursem e rem boursem e
dû au 1er
nt annuel du
nt annuel des
janvier 2021
capital
intérêts

Annuité 2021

CCM SOUFFLENHEIM

50 000.00

29 399.20

2 502.17

1 102.15

3 604.32

CCM SOUFFLENHEIM

50 000.00

27 838.63

2 596.23

1 199.61

3 795.84

CCM SOUFFLENHEIM

60 000.00

33 797.41

4 015.89

990.99

5 006.88

CCM SOUFFLENHEIM

60 000.00

27 007.87

3 854.71

1 363.97

5 218.68

Caisse des dépôts & consignat.

42 718.48

34 786.79

1 137.18

417.44

1 554.62

DOMIAL

construct.de 2 logts
collectifs en PLAI 39 rue de
Rountzenheim

Caisse des dépôts & consignat.

94 021.46

69 460.77

2 557.79

833.53

3 391.32

DOMIAL

construct.de 32 logts 39 rue
Caisse des dépôts & consignat.
de Rountzenheim

765 300.32

630 825.97

19 717.06

10 408.63

30 125.69

Caisse des dépôts & consignat.

1 674 842.57

1 255 388.32

44 311.54

20 713.91

65 025.45

Caisse des dépôts & consignat.

94 000.00

65 481.75

2 831.80

982.23

3 814.03

Caisse des dépôts & consignat.

10 800.00

7 055.31

332.83

84.66

417.49

Caisse des dépôts & consignat.

551 002.78

454 987.73

20 951.83

7 827.10

28 778.93

3 452 685.61

2 636 029.75

104 809.03

45 924.22

150 733.25

DOMIAL
OPUS 67
OPUS 67
OPUS 67

construct.de 32 logts 39 rue
de Rountzenheim
amélioration de 3 logts
collectifs
construct.de 2 logts
individuels
construct.de 12 logts
lotis.Roedern III

Le budget primitif 2021 comporte des provisions pour faire face à d’éventuels risques et charges de fonctionnement.
Ces écritures d’ordre de transfert entre sections sont obligatoires et n’ont aucun impact sur le résultat. Les écritures
d’ordre dites « budgétaires » se résument comme suit :
• 30 000 € au titre des risques de créances irrécouvrables,
•
4 200 € au titre des risques de créances douteuses,
• 10 000 € au titre des risques de litiges/contentieux,
• 20 000 € au titre des garanties d’emprunts.

Le budget primitif 2021 prévoit le versement de subventions communales qui se résument comme suit :
• compte 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres) .... 308 184 €
• compte 6748 (autres subventions exceptionnelles) ............................................ 14 580 €
• compte 20421 (subventions d’équipement - biens mobiliers, matériels, etc) ........ 1 510 €
• compte 20422 (subventions d’équipement - bâtiments et installations).............. 21 799 €
Le détail de chaque compte est reproduit ci-après.
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informations générales et statistiques
code INSEE

valeurs
67472

Population INSEE de l'année N-1

4953

Population INSEE de l'année en cours

4914

Population DGF de l'année N-1

5012

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)

59

nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
Communauté de communes du Pays Rhénan
informations financières (chiffres de 2020)
Potentiel fiscal 4 taxes

valeurs
3 316 780

potentiel fiscal / population DGF

661.77

potentiel financier

3 646 532

potentiel financier / population DGF

727.56

potentiel financier moyen de la strate

1 032.09
ratios

valeurs

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

670.14

2

Produit des impositions directes/population

312.78

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

739.09

4

Dépenses d'équipement brut/population

235.88

5

Encours de dette/population

813.19

6

DGF/population

113.39

7

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

42.03%

8

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.

9

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

10

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

101.69%
31.92%
110.03%
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Le budget principal de la commune comporte un budget annexe qui retrace les dépenses et les recettes relatives à la
gestion, l’entretien et l’exploitation de la forêt communale de Soufflenheim.
Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement et contrairement au budget principal, il est soumis au
régime de la TVA pour toutes les opérations comptables.
Les principales dépenses sont approuvées chaque année par le conseil municipal dans le cadre de l’approbation du
programme des travaux d’exploitation et patrimoniaux proposé par l’Office National des Forêts et sont reprises au
moment de l’élaboration du budget primitif.
Les recettes, essentiellement issues des ventes de bois d’œuvre, de chauffage et de déchets de coupes, sont
également estimées et prévues par le programme des travaux précité.
Pour l’instant, le budget annexe de la forêt dégage assez de ressources pour financer l’entretien et l’exploitation de
la forêt, mais il est toujours tributaire du résultat des ventes de bois et des prix qui sont fluctuants et parfois
instables.
La crise sanitaire provoquée par la « chalarose » des frênes impacte beaucoup notre forêt. Parallèlement à cette
maladie qui affecte la majorité des forêts européennes, il convient, dans un souci de pérennité et pour garantir
l’avenir de notre peuplement, de replanter régulièrement et de favoriser aussi la régénération naturelle.
Ainsi, un projet de reboisement sur une surface de 17 hectares a été proposé par l’ONF, projet qui sera réalisé en
deux tranches dont la première a démarré l’année dernière. En 2021, il reste environ 100 000 €uros à payer au titre
de la 1ère tranche ainsi que 57 500 €uros au titre de la seconde. Les subventions attendues sont estimées
globalement à 63 200 €uros et représentent environ 30 % du coût de l’opération.

budget annexe de la forêt - prévisions budgétaires de la section de fonctionnement
Dépenses de gestion courante
011 - charges à caractère général

prévisions BP
2020
429 297.00 €

prévisions BP
2021
308 996.22 €

prévisions BP
2020

prévisions BP
2021

69 130.00 €

29 883.00 €

64 800.00 €

79 033.86 €

100.00 €

100.00 €

134 030.00 €

109 016.86 €

002 - excédent N-1 reporté

343 267.00 €

222 979.36 €

total global des recettes de fonctionnement

477 297.00 €
331 996.22 €
- 30.442 %

Recettes de gestion courante
013 - atténuation de charges

012 - charges de personnel

70 - produits des services, du domaine…

014 - atténuations de produits

73 - impôts et taxes

65 - autres charges de gestion courante

25 300.00 €

300.00 €

74 - dotations, subventions et participations
75 - autres produits de gestion courante

Dépenses réelles de fonctionnement
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles

Recette réelles de fonctionnement

700.00 €

700.00 €

7 000.00 €

7 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

76 - produits financiers
77 - produits exceptionnels

68 - provisions
022 - dépenses imprévues
Dépenses d'ordre de fonctionnement

Recettes d'ordre de fonctionnement

042 - transferts entre sections

042 - transferts entre section

023 - virement à la section d'investissement

043 - opérations d'ordre à l'intérieur de la section

total dépenses de fonctionnement

477 297.00 €

331 996.22 €

Résultat de fonctionnement antérieur reporté
002 - déficit N-1 reporté
Total global des dépenses de fonctionnement
évolution par rapport à l'exercice précédent

total recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement antérieur reporté

-

€

-

€

477 297.00 €
331 996.22 €
- 30.442 %

évolution par rapport à l'exercice précédent

pas de section d'investissement
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Budgets primitifs 2021 *** BALANCE CONSOLIDEE *** prévisions budgétaires de la section de fonctionnement

Dépenses de gestion courante

prévisions budget
principal

011 Charges à caractère général

1 170 345.00 €

012 Charges de personnel

1 384 000.00 €

014 Atténuations de produits

-

65 Autres charges de gestion courante

prévisions budget
annexe forêt

308 996.22 €

prévisions budget
principal

€

73 Impôts et taxes

533 809.00 €

300.00 €

prévisions budget
annexe forêt

35 000.00 €

013 Atténuation de charges

113 320.00 €

70 Produits des services, du domaine…

Dépenses réelles de fonctionnement

-

2 440 344.00 €

74 Dotations, subventions et participations

677 314.00 €

75 Autres produits de gestion courante

240 000.00 €

€

29 883.00 €
-

€

79 033.86 €
-

€

-

€

Recette réelles de fonctionnement
143 846.58 €

700.00 €

67 Charges exceptionnelles

21 080.00 €

7 000.00 €

022 Dépenses imprévues

40 000.00 €

15 000.00 €

66 Charges financières

Recettes de gestion courante

Dépenses d'ordre de fonctionnement

10.00 €

76 Produits financiers

125 876.00 €

77 Produits exceptionnels

100.00 €

Recettes d'ordre de fonctionnement

023 virement à la section d'investissement

295 191.81 €

042 Transfert entre section

-

€

-

€

042 Transferts entre sections

310 272.00 €

043 opération d'ordre à l'intérieur de la section

-

€

-

€

sous-total dépenses de fonctionnement

3 898 544.39 €

331 996.22 €

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

sous-total recettes de fonctionnement

3 631 864.00 €

109 016.86 €

266 680.39 €

222 979.36 €

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

002 déficit N-1 reporté

002 excédent N-1 reporté

Total dépenses de fonctionnement

3 898 544.39 €
331 996.22 €
4 230 540.61 €

Total recettes de fonctionnement

3 898 544.39 €
331 996.22 €
4 230 540.61 €

Budgets primitifs 2021 *** BALANCE CONSOLIDEE *** prévisions budgétaires de la section d'investissement

Dépenses d'équipement
204 Subventions versées
total des opérations d'équipement

prévisions budget
principal

prévisions budget
annexe forêt

Recettes d'équipement

23 309.00 €

-

€

13 Subventions d'investissement

1 135 813.50 €

-

€

16 Emprunts et dettes assimilées

prévisions budget
principal

prévisions budget
annexe forêt

52 870.00 €

-

€

120 000.00 €

-

€

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Dépenses financières
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues

Recettes financières
-

€

-

€

11 731.12 €

28 000.00 €

-

€

244 828.30 €

-

€

5 000.00 €

-

€

455 975.00 €

-

€

021 virement de la section de fonctionnement

295 191.81 €

-

€

040 opérations d'ordre entre sections

310 272.00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Dotations, fonds divers et réserves

400 000.00 €

-

€

165 Dépôts et cautionnements reçus

36 686.22 €

-

€

024 Produits des cessions

Dépenses d'ordre d'investissement

Recettes d'ordre d'investissement

040 opérations d'ordre entre sections

-

€

041 opérations patrimoniales

-

€

-

€

041 opérations patrim oniales
sous-total des dépenses d'investissement

1 607 539.84 €

-

€

Résultat d'investissement antérieur reporté
001 déficit N-1 reporté
Total dépenses d'investissement

cumul des dépenses

sous-total des recettes d'investissement

-

€

1 512 137.11 €

Résultat d'investissement antérieur reporté
-

€

1 607 539.84 €
1 607 539.84 €
4 919 575.15 €

-

€

-

€

001 Excédent N-1 reporté
Total recettes d'investissement

95 402.73 €
1 607 539.84 €
1 607 539.84 €

477 297.00 €

5 396 872.15 €

cumul des recettes

4 919 575.15 €

477 297.00 €

5 396 872.15 €

Les budgets primitifs 2021 (budget principal et budget annexe de la forêt) ainsi que leurs annexes sont
consultables par les administrés aux heures d’ouverture habituelles de la mairie.
--oOo--
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