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    PRIORITÉS DU BUDGET

Dans un contexte financier incertain, en raison de l’épidémie de la COVID-19 et de la disparition de la
taxe d’habitation à compter de cette année, le budget primitif 2021 veille à la préservation de la qualité
du service public local, au maintien d’un niveau d’investissements significatif répondant aux besoins
de proximité et à notre maîtrise de la fiscalité, tout en maintenant une gestion rigoureuse pour faire
face aux incertitudes provoquées par la réduction de l’autonomie fiscale de la Commune.

LES PRINCIPAUX RATIOS

Il s’agit des ratios 2020 établis par la DGFIP à partir du compte de gestion 2020 sur l’état des finances
de la Commune.

Coefficient d'autofinancement courant 2020 : 86 %
Ce  ratio  rapporte  les  charges  de  fonctionnement  et  le  remboursement  du  capital  de  la  dette
(numérateur) aux produits de fonctionnement (dénominateur). Il permet de mesurer l'aptitude de la
collectivité à autofinancer ses investissements.
Le seuil à ne pas dépasser est de 105 %. Il était de 88 % en 2019.

Coefficient de rigidité des charges structurelles 2020 : 50 %
Ce ratio mesure le poids des charges de personnel et des intérêts des emprunts (numérateur) dans le
total des produits de fonctionnement (dénominateur). Le seuil qu'il est prudent de ne pas dépasser est
fixé à 55 %. Il était déjà de 50 % en 2019.

Ratio d'endettement 2020 : 91 %
Ce ratio  consiste  à  mesurer  le  rapport  de l'encours de la  dette  (numérateur)  sur  les recettes de
fonctionnement (dénominateur). Le seuil à ne pas dépasser est de 140 %. Il était de 103 % en 2019.

Encours de la dette par habitant en 2020   : 705 € / habitant

Il  s'agit  de la moyenne de la dette par habitant.  Cette moyenne est de 538 € /  habitant pour les
communes comparables du département. La moyenne de la commune était de 800 € / habitant en
2019.

Capacité de remboursement de la dette   : 4 années

Ce ratio (Encours de dette / Epargne brute) exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour
que  la  Commune  rembourse  l’intégralité  de  sa  dette  si  elle  y  consacrait  la  totalité  de  son
autofinancement disponible. Il est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

Le nombre d’années nécessaires à la Commune de Smarves pour rembourser l’intégralité de son
endettement serait de 3,4 années.



L  es dépenses de fonctionnement   
Les  dépenses de  fonctionnement  correspondent  aux  dépenses engagées pour  la  réalisation  des
services proposés à la population (fluides – fournitures - entretiens - maintenances nécessaires au
maintien du patrimoine, alimentation de la restauration scolaire, encadrement des activités jeunesse,
fournitures  et  prestations  pour  les  écoles  maternelles  et  primaires  publiques  et  privées,  fêtes  et
cérémonies…), frais de personnel, subventions accordées, intérêts de la dette… et le virement en
autofinancement à la section d’investissement. 

Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 2 779 214, 98 euros.

La section d’investissement 

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 238 963,26 euros.

1. LES EFFECTIFS DE LA COMMUNE

Au 1er janvier 2021, la Commune de Smarves compte 19 agents.
Ce ratio scolaire, sur le temps périscolaire ou auprès des services techniques, la Commune fait appel
à l’Envol,  Association Intermédiaire, domiciliée à Smarves, dont le but est d'accueillir des personnes
en difficulté sociale et professionnelle et de les aider dans leur projet d’insertion. À ce titre, plusieurs
agents récemment intégrés au sein des effectifs communaux ont assuré leurs premières missions à la
Commune avec des contrats de l’Envol ;

La  gestion  de  la  crise  sanitaire  actuelle,  qui  nécessite  un  dédoublement  des  garderies,  de  la
restauration scolaire et la désinfection quotidienne des locaux scolaires et périscolaires a nécessité un
recours accru aux services de l’Envol.
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