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01- LE CONTEXTE

3

En 2020, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a été à l’origine 
d’une crise économique inédite avec :

Ø Une baisse exceptionnelle du PIB en 2020 : 
§ - 4,9% dans la zone OCDE, soit la plus forte baisse jamais enregistrée 

depuis 1962 
§ -9% en France 

Ø Des politiques de soutien budgétaire et monétaire sans précédent
§ Financement pas l’Etat du chômage partiel et garanties d’emprunt
§ Plan de relance…



02 - LE BILAN 2020
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A la clôture au 31 décembre 2020, les deux sections présentent un résultat 
global cumulé excédentaire : 

Investissement Fonctionnement
Libellé Dépenses

ou déficits 
Recettes

ou excédents 
Dépenses
ou déficits 

Recettes
ou excédents 

Résultats reportés 1 767 046,96 3 389 192,50

Opérations de l'exercice 7 183 054,94 9 926 450,43 14 301 122,57 14 842 941,38

TOTAUX 8 950 101,90 9 926 450,43 14 301 122,57 18 232 133,88

Résultats de clôture 976 348,53 3 931 011,31

Restes à réaliser 4 396 704,29 5 354 452,50

TOTAUX CUMULES 13 346 806,19 15 280 902,93 14 301 122,57 18 232 133,88

RESULTATS DEFINITIFS 1 934 096,74 3 931 011,31
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Mais le bilan 2020 est très impacté par la crise sanitaire : 

Ø La perte est estimée à plus de 330 000 € sur la section de fonctionnement
du budget de la commune.

Ø La commune n’a pas bénéficié du mécanisme de compensation mis en 
place par l’Etat des pertes de recettes fiscales et domaniales (seulement 2 
500 communes et une centaine d’EPCI sont concernés) .

Ø En fonctionnement l’aide de l’Etat pour faire face à la crise sanitaire s’est 
limitée en 2020 à 22 592 € (12 592 € pour l’achat de masques sur une 
dépense de 45 237 € et 10 000 € pour l’aide à l’accueil des loisirs)
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03- LE PREVISIONNEL 2021

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Intitulé
Crédits 
ouverts 

2020 
BP 2021 

(Prévisionnel)
Variation 
2021/2020

70  Produits des services et du domaine 267 000 € 350 000 € 31,09%

013 Atténuation de charges 50 000 € 30 000 € -40,00%

73 Impôts et taxes (dont contributions 
directes) 8 330 777 € 8 726 024 € 4,74%

74 Dotations subventions participations 1 042 433 € 913 961 € -12,32%

75 Autres produits de gestion courante 101 000 € 101 000 € 0,00%

76 – 77 Produits exceptionnels 25 100 € 25 100 € 0,00%

Recettes réelles de fonctionnement 9 816 310 € 10 146 085 € 3,36%
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Les recettes réelles de fonctionnement sont envisagées sur les bases
suivantes :

Ø Pour cette deuxième année de crise sanitaire les recettes au niveau des
différentes régies ( scolaire, ALSH , Culture…) sont estimées avec prudence
à 350 000 € .

Ø Malgré la poursuite de la réforme sur la taxe d’habitation qui est pour la
commune une perte de son levier fiscal, les taux communaux de la Taxe sur le
Foncier Bâti et non Bâti resteront inchangés en 2021.

Ø Les dotations de l’Etat sont d’un niveau quasi constant sauf pour la dotation
forfaitaire en baisse de - 35 675 € .
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Intitulé Crédits ouverts 
en 2020

BP 2021 
(Prévisionnel)

Variation 
2021/2020

011 Charges à caractère général 2 844 346 € 2 965 600 € 4,26%

012 Charges de personnel et assimilés 5 268 000 € 5 478 000 € 3,99%

014 Atténuation de produits (dont SRU) 320 408 € 242 238 € -24,40%

65 Charges de gestion courante 909 500 € 940 000 € 3,35%

66 Charges financières 41 482 € 35 000 € -15,63%

67 Charges exceptionnelles 53 593 € 10 000 € -81,34%

Dépenses réelles de fonctionnement 9 437 329 € 9 670 838 € 2,47%
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont envisagées sur les bases
suivantes :

Ø Les charges à caractère général ( chapitre 011 ) tiennent compte d’une
reprise de certaines manifestations dès cet été mais aussi de la poursuite des
protocoles sanitaires.

Ø Les charges de personnels ( chapitre 012) évoluent en fonction de critères
externes (GVT, PPCR…) et internes ( recrutements , départ en retraite …) mais
intègrent également les besoins de personnel pour le respect des protocoles
sanitaires.

Ø Les charges relatives à la loi SRU ( chapitre 014 ) baissent du fait des efforts
fournis par la commune pour la construction de logements sociaux.



LES DEPENSES D’ INVESTISSEMENT

10

En 2021 , la commune poursuit un programme de mandat ambitieux:

Ø Les travaux du pôle culturel : 4 420 000 € TTC

Ø Le schéma directeur au parc des sports : 1 788 000 € TTC (études Dojo, 
boucle de Running, extension du Skateparc, rénovation siège AVT…)

Ø Le programme de voirie : 1 556 000 € TTC (rue des Isnards, chemin de 
l’Espigoulier, rue du Jas de Violaine, rue du 08 mai 1945…)

Ø Des travaux dans diverses bâtiments : 1 344 000 € TTC (Ecole des 
Cabassols, local jeune, maison Laurin …)

Ø Deux nouvelles opérations à programmer : La Grande Bégude et le 
groupe scolaire les Logissons.
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Le programme d’investissement est financé par :

Ø Le FCTVA qui correspond au remboursement de la TVA des équipements 
réalisés en N-1.

Ø La taxe d’aménagement perçue par la Métropole au titre des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,) et reversée à la 
commune à hauteur de 60%. La commune pourra compter sur cette recette 
jusqu’en 2023.

Ø Les subventions accordées par la Métropole, le Département, la Région et 
l’État

Ø Une recette exceptionnelle d’1 Million d’euros pour la vente des terrains de 
la station BP réalisée en mars 2021.
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Un désendettement soutenu et une excellente capacité de désendettement :

Ø Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2014 

Ø Sur la période de 2014 à 2020 , l’encours de dette au 31/12 de l’année est 
passé de 4,88 M € en 2014 à 2,57 M € en 2020, soit une baisse globale de -
47.3 % . 

Ø La capacité de désendettement de la commune est de 2 ans alors qu’elle 
est en moyenne de 4 ans pour les communes de la même strate et que 
l’objectif fixé dans la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 
2018-2022 est de 12 ans.
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Malgré l’impact de la crise sanitaire sur le budget et l’absence de compensation par 
l’Etat, la municipalité ne souhaite pas alourdir la pression fiscale des Venellois.

Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et pourront être réajustées en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

L’encours de dette a presque été divisé par 2 depuis 2014.

L’optimisation des subventions auprès de nos partenaires nous permettra de 
poursuivre une politique ambitieuse d’investissement et d’équipements 
structurants pour la Commune au profit de toute la population Venelloise. 
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Le Budget Prévisionnel 2021 s'inscrit dans la volonté de la municipalité de 
mettre en œuvre les axes prioritaires de la mandature 2020-2026 à savoir : 

Ø la défense de l'environnement et de la biodiversité pour une ville en transition 
énergétique et écologique, pour l'agriculture, la gestion des risques et une mobilité 
durable

Ø la maîtrise du développement de la commune pour un cadre de vie harmonieux, 
pour un urbanisme maîtrisé, pour les logements, les projets d'aménagement, la 
voirie et le développement économique

Ø la participation de chaque venellois à la vie communale, pour la jeunesse, 
l'éducation et la petite enfance, le sport, la culture, le bel âge et la sécurité, pour 
une ville connectée.


