
Commune de LA VAUPALIERE 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

L’article L2313-1 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 et est disponible sur le site internet 

www.la-vaupaliere.fr. 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 

2019. 

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 le conseil Municipal 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’Etat 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 1
er

 janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2019 a été voté le 5 avril 2019 par le conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple 

demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture des bureaux au public. 

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 Département de Seine-Maritime et de l’Etat chaque 

fois que possible, 

- De ne pas augmenter les taux des taxes locales. 

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

côté, la gestion des affaires courantes (section de fonctionnement) ; de l’autre, la section 

d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir et à conserver le patrimoine communal existant. 

1) Section de fonctionnement 

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. 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 prestations fournies à la population (cantine, centre de loisirs, garderie …), aux impôts 

locaux, aux dotations versées par l’Etat ou divers organismes. 

Le montant total des recettes de fonctionnement 2019 représentent 2 241 976 € dont 458 488 € 

d’excédent reporté de l’année 2018. 



Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges de personnel, l’entretien et 

l’utilisation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les 

prestations de services effectuées (centre de loisirs, garderie, activités périscolaires, gestion de 

l’espace Wapalleria ……), les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à 

payer (un seul prêt actuellement se rapportant à la construction de l’espace Wapalleria et des 

ateliers communaux). 

Les frais de personnel (salaires et charges) représentent 489 550 €.  

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 représentent 1 491 376 €. 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 nécessaire à un emprunt nouveau. 

Les recettes de fonctionnement des Communes ont beaucoup baissé du fait des aides de l’Etat en 

constante diminution.  

Les recettes principales pour la  Commune sont : 

- Les impôts locaux (303 166 € correspondant à la taxe d’habitation, à la taxe sur le foncier 

bâti, à la taxe sur le foncier non bâti et à la contribution foncière des entreprises), 

- Une attribution compensatoire de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin du fait du 

passage à la taxe professionnelle unique (en remplacement de l’IFER, la CVAE et la CFE), 

- Les dotations versées par l’Etat (uniquement la DSR pour 8191 €) 

- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population  

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 396020 Excédent brut reporté 458488 

Dépenses de 

personnel 

489550 Recettes des services 93900 

Autres dépenses de 

gestion courante 

96639 Impôts et taxes 1559225 

Dépenses financières 13888 Dotations et 

participations 

47838 

Dépenses 

exceptionnelles 

950 Autres recettes de 

gestion courante 

77509 

Dépenses imprévues 30000 Recettes 

exceptionnelles 

16 

FNGIR (fonds national 

de garantie 

individuelle des 

ressources) 

463429 Recettes financières 0 

Total des dépenses 

réelles 

1491376 Remboursement des 

rémunérations du 

personnel 

5000 

Charges (écritures 

d’ordre entre sections) 

45246 Total des recettes 

réelles 

1783488 

Virement à la section 

d’investissement 

705 354 Produits (écritures 

d’ordre entre sections) 

0 

Total général 2241976 Total général 2241976 

 



Il est à noter que, depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, la Commune doit reverser 

chaque année une partie des taxes perçues au titre du FNGIR (fonds national de garantie des 

ressources individuelles). Ce montant, gelé, est de 463 429 €. 

Concernant la fiscalité, les taux des impôts locaux pour 2019 restent inchangés et sont de : 

→ taxe d’habitaHon : 13.90 % 

→ taxe foncière sur le bâti : 12.17 % 

→ taxe foncière sur le foncier non bâti : 22.14 % 

2) La section d’investissement 

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 le 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. Cette section 

comporte également le remboursement du capital des emprunts. 

- 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. 

dépenses montant recettes Montant 

Solde 

d’investissement 

reporté 

0 Virement de la section 

de fonctionnement 

705354 

Remboursement 

d’emprunts 

124898 FCTVA 21385 

Dépenses 

d’équipement 

1085332 Mise en réserves 0 

Dépenses imprévues 10 000 Cessions 

d’immobilisations 

 

Opérations 

patrimoniales 

69678 Taxe d’aménagement 19000 

Restes à réaliser 2016 147 790 Subventions  171006 

  Emprunts 0 

  Produits (écritures 

d’ordre entre sections) 

45246 

  Solde 

d’investissement 

reporté 

363656 

  Opérations 

patrimoniales 

69678 

Total général 1437698 Total général 1437698 

 



 

Les principaux projets de l’année 2019 

�Opération 50 – Voirie 

Ràr c/2041512 : fonds de concours CCICV rue du haut de l’ouraille 

C/2041512 : fonds de concours CCICV autres voiries à refaire 

C/2135 : vidéosurveillance 

C/2151 : aménagement voiries + parvis de l’école 

�Opération 510 – Bâtiments communaux 

C/21311 : réfection des façades de la mairie 

C/21318 : réfection du sol du restaurant scolaire 

�Opération 60 – Salle polyvalente 

C/21318 : remplacement des portes 

�Opération 67 – Ecole maternelle 

Ràr c/2135 travaux confinement classe 

C/2183 : piste graphique 

C/2184 : mobilier (fauteuils et rangements pour bibliothèque) 

�Opération 70 – Acquisitions mobiliers et divers 

Ràr : C/2152 – Acquisition panneau d’affichage 

c/2135 : cuve enterrée 

c/2152 : complément génie civil installation panneau d’affichage 

c/2158 : création réserve incendie rue Auguste Ponty 

c/2188 : acquisition d’un sécateur 

�Opération 71 – Réseaux et éclairage public 

Ràr C/2041582 et 238 : travaux réseaux rue du Haut de l’Ouraille 

c/21534 : participation Enedis réseau passage des charmilles 

c/2041582 et c/21538 : participation réseau eau rue du haut de l’Ouraille 

�Opération 75 – Ecole primaire 

c/2031 : frais études groupe scolaire 

c/2183 : piste graphique 

c/2188 : mobilier (tables et chaises enfants de maternelle + meuble de rangement à casiers) 

c/2313 : groupe scolaire 

�Opération 76 – Eglise et cimetière 



Ràr : c/2031 frais études restauration de l’église 

c/2031 : recensement des concessions à reprendre 

c/2313 : restauration de l’église 1
ère

 tranche 

 

La réhabilitation du groupe scolaire élémentaire et du centre de loisirs sont prévus. Dans cet objectif, 

le conseil Municipal crée une enveloppe budgétaire pour ce projet. 

La restauration de l’église sera effectuée en 3 tranches. Le budget 2019 prévoit les crédits à la 

réalisation de la 1
ère

 tranche dont les travaux pourraient commencer en septembre 2019. 

Les subventions d’investissements prévues sont sollicitées auprès du Département de Seine-

Maritime et de l’Etat au titre de la DETR pour les opérations éligibles. 

3) Les données synthétiques du budget  

a) Récapitulation 

Section de fonctionnement à 2241976 € soit 

Dépenses de l’exercice 2241976 € 

Dont 705354 € en virement à la section d’investissement 

Recettes de l’exercice 1783488 € 

Résultat 2018 reporté 458 488 € 

Soit recettes totales 2241976 € 

 

Section d’investissement à 1437698 €soit 

Dépenses de l’exercice 1289908 € 

Dépenses/restes à réaliser 2018147790  € 

Soit dépenses totales 1437698 € 

Recettes de l’exercice 1031669 € comprenant le virement de la section de fonctionnement 

Excédent 2018 reporté 363 656 € 

Recettes / restes à réaliser 42 373 € 

Soit recettes totales 1437698 € 

 

b) principaux ratios 

- dépenses réelles de fonctionnement / population : 1463.57 € 

- produits des impositions directes / population : 297.51 € 

- recettes réelles de fonctionnement / population : 1 750.23€ 

- dépenses d’équipement brut / population : 1 097 € 

- encours de la dette / population : 358.87 € 

- DGF / population : 8.04 

- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 32.83 % 

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

fonctionnement : 90.62 % 

- Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 62.68 % 

- Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement : 20.50 % 



c) état de la dette 

Au 1
er

 janvier 2019, l’encours de la dette était de 365 693.54 €. La dette actuelle concerne la 

construction de l’espace Wapalleria et des ateliers municipaux. Cet emprunt arrivera à son terme le 

1
er

 décembre 2021. 

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

syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L2121-26, L3121-

17, L4132-16, L5211-46, L5421-5, L5621-9 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales 

prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-

verbaux, budgets, comptes et arrêtés. 

Fait à La Vaupalière, le 6 avril 2019 

Le maire, Bernard BRUNET 

 

 

 

 


