
 
 
 

 

 

  Fiche Mémento de synthèse 

BUDGET PRIMITIF 2021  
Budget principal 

 

➔ Le Budget Primitif (B.P.) fait apparaître toutes sections confondues (Investissement / Fonctionnement) les 
somme ci-après mentionnées (avec indications BP 2021 et BP 2020 pour mémoire). 
➔ Pour mémoire, il convient de préciser que le budget primitif 2020 ; du fait de l’échéance électorale, avait été 
construit en 2 temps : BP provisionnel en février suivi d’un budget supplémentaire rectificatif après les 
élections (décision modificative de report qui a repris les résultats d’exécution définitifs comptables de 2019 et 
qui a complété les inscriptions budgétaires au titre du B.P. 2020). 
 

 

Section de fonctionnement  
(hors résultat antérieur reporté et restes à réaliser) 

183,7 M€ (188,4 M€ au BP 2020) 

Eléments d’information en recettes : 

Baisse du produit des impôts et taxes (maintien des taux 
communaux des impôts locaux). Cette baisse BP/BP résulte du 

transfert de la TEOM à Grand Orly Seine Bièvre (9 M€) 
127,6 M€ (134,7 M€ en 2020) 

Par rapport au BP 2020, hausse des produits des services du fait 
de l’inscription dès le BP du produit des repas scolaires (impact 

3,5 M€). Baisse des produits du fait de la crise sanitaire. Maintien 
de la politique tarifaire. 

26,1 M€ (23,2 M€ en 2020) 

Dotations en provenance de l’Etat estimées comme stables, mais 
baisse des participations financières de la C.A.F., effet de la crise 

sanitaire 
Notifications des dotations de l’Etat pas intervenues au moment du vote 

du B.P. 

27,5 M€ (28,4 M€ en 2020) 

Eléments d’information en dépenses   

Hausse des dépenses de personnel (chap 012) 
Estimation tenant compte des réalisations 2020 

99,9 M€ (99 M€ en 2020) 

Sur la compétence intercommunale « Déchets », absence 
d’inscription des crédits en recettes (TEOM et redevance 

spéciale), dorénavant directement perçues par l’E.P.T.. De plus, 
la commune n’est plus contributrice au FPIC  

0 € (10,7 M€ en 2020) 

Hausse des dépenses à caractère générale (chap 011), qui 
intègrent dès le BP le reversement au Budget Annexe des 

produits des repas scolaires (3,5 M€) 
35,4 M€ (28,9 M€ en 2020) 

Virement à la section d’investissement (compte 023) 2,1 M€ (5,06 M€ en 2020) 

Section d’investissement  
(hors résultat antérieur reporté et restes à réaliser) 

38,7 M€ (34 M€ au BP 2020) 

Eléments d’information en recettes  

Recours à l’emprunt en hausse de BP à BP  
et en baisse reports inclus 

24,2 M€ (16,7 M€ en 2020) hors reports 

Une seule cession foncière identifiée au moment du BP 2021  0,5 M€ (0 M€ en 2020) 
Subventions d’équipement (uniquement recettes certaines) 2,3 M€ (3,2 M€ en 2020) 

Eléments d’information en dépenses    

Hausse des dépenses d’équipement de BP à BP.  23,5 M€ (19,9 M€ en 2020) hors reports 

Remboursement en capital de la dette stable du fait d’une gestion 
active de l’endettement de la commune 

14,1 M€ (14,1 M€ en 2020) 

  

Toutes sections confondues  
(fonctionnement et investissement) 

(hors résultats antérieurs reportés et restes à réaliser) 

222,4 M€ (222,4 M€ au BP 2020) 


