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COMMUNE DE COURRIERES 

  
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021  

 
L’article L 2313-1 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 ; elle sera disponible sur le site internet de la 
ville.  
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. 
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 
l’assemblée délibérante 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’État 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 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile.  
 
Le budget 2021 sera présenté au conseil municipal lors de la séance du 29 mars 2021. Ce budget a été réalisé 
sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 11 mars 2021. 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 chaque fois que possible. 
 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires 
des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
 
 
I. La section de fonctionnement  
 
 a) Généralités : 
 
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. 
 
Pour notre commune :  
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population (centres de loisirs, piscine, multiaccueil, ferme pédagogique…), aux impôts locaux, aux dotations 
versées par l'Etat, à diverses subventions.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement de fonctionnement 2021 avec le report du résultat de l’année 2020 
sont envisagées à hauteur de 15 455 000 €. 
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Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la 
consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations 
de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.  
 
Les salaires et charges représentent un peu plus de 64% des dépenses réelles de fonctionnement de la ville. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 sont envisagées à hauteur de 13 660 000 €. 
 
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 Ville à financer elle-même ses projets 
d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.   
 
Il existe trois principaux types de recettes pour une ville : 

・ Les impôts locaux : 4 071 524 € en 2020 et 3 927 411 envisagés pour 2021, comptabilisés au chapitre 
73 « Impôts et taxes » qui comprend également l’attribution de compensation versée par la 
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin attendue à 2 269 248 € pour 2021 

・ Les dotations versées par l'Etat : Dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et dotation nationale de péréquation pour les plus importantes 

 Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population, 1 120 265,11 € en 2018, 
1 058 222,15 en 2019, 570 481,87 en 2020 et attendus à 800 000 € en 2021 

 
 b) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

Dépenses Montant recettes Montant 

Dépenses courantes  3 490 000.00 Recettes des services 800 000.00 

Dépenses de personnel 8 760 000.00 Atténuations de charges  359 000.00 

Atténuation de produits 35 000.00 Impôts et taxes 7 010 519.78 

Autres dépenses de 
gestion courante  

939 000.00 Dotations et 
participations 

4 994 701.00 

Dépenses financières  272 000.00 Autres recettes de 
gestion courante 

174 440.00 

Dépenses 
exceptionnelles 

104 000.00 Recettes 
exceptionnelles  

42 000.00 

Autres dépenses 60 000.00 Autres recettes  60 000.00 

  Excédent brut reporté 2 014 339.22 

Total dépenses réelles 13 660 000.00 Total recettes réelles 15 455 000.00 

Virement à la section 
d’investissement 

1 435 000.00   

Charges (écritures 
d’ordre entre sections) 

510 000.00 Produits (écritures 
d’ordre entre sections 

150 000.00 

Total général  15 605 000.00 Total général 15 605 000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Note brève et synthétique du Budget primitif 201                  3 
Commune de Courrières 

  c) La fiscalité : 

 
Les taux des impôts locaux proposés concernant les ménages pour 2021, sont identiques à ceux de 2020 : 
 

 Taxe d’habitation   16,23 % 
 Taxe foncière sur le bâti 50,10 % 
 Taxe foncière sur le non bâti 97,25 % 

 
Le produit attendu de la fiscalité locale est estimé à s’élève à 3 927 411 €. 
Le taux de taxe foncière sur le bâti tient compte de la fraction de taux transféré du Département. 
 
 d) Les dotations de l’Etat : 
 
Les principales dotations attendues de l’Etat sont estimées à 3 749 639 € avec : 
  Une dotation forfaitaire de 1 294 661 € 
  Une dotation de solidarité urbaine de 2 241 454 € 
  Une dotation nationale de péréquation de 213 524 € 
 
 
II. La section d’investissement  
 

a) Généralités : 
 
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 ville à moyen 
ou long terme. 
Le budget d’investissement de la ville 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. 
- 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 (par exemple : des subventions relatives à la 
construction d'un nouvel équipement, à la réfection du réseau d'éclairage public...).  
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 b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Remboursement 
d’emprunts 

430 000.00 Virement de la section 
de fonctionnement 

1 435 000.00 

Immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

1 683 189.13 FCTVA et taxe 
d’aménagement 

162 401.60 

Travaux en cours 2 071 810.87 Mise en réserves 151 448.85 

  Cessions 
d’immobilisations  

459 818.00 

  Subventions et autres 1 040 291.32 

  Divers 48.58 

  Solde d’investissement 
reporté 

575 991.65 

Charges (écritures 
d’ordre entre sections) 

1 150 000.00 Produits (écritures 
d’ordre entre section) 

1 510 000.00 

Total général  5 335 000.00 Total général 5 335 000.00 

  
c) Les principaux projets de l’année 2021 repris dans les immobilisations incorporelles, corporelles et 

les travaux en cours sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
-  
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d) Les subventions d’investissements prévues proviennent :  
 

- de l’Etat : 286 256,23 € 
- de la FDE (Fédération départementale de l’énergie) : 71 685,00 € 
- de la CAHC (Communauté d’agglomération Hénin-Carvin) : 679 916,09 € 
- de la CAF : 2 434,00 € 
 

 III. Les données synthétiques du budget  
 

a) Principaux ratios : 
 
Pour les communes de 3 500 habitants ou plus, les données synthétiques sur la situation financière de la 
collectivité sont prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT), les ratios pour la commune 
sont comparés à valeur de la moyenne nationale des villes de 10 000 à 20 000 habitants : 
 
 

 
 

b) La dette : 
 

Au 1er janvier 2021, le capital restant dû est de 7 132 005,88 € constitué de 5 emprunts à taux fixe. Pour 
l’année 2021 l’échéance annuelle sera de 648 286,20 € dont 390 251,44 € de capital et 258 034,76 € 
d’intérêts. La durée résiduelle moyenne est de 15 ans et 7 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Pour les communes l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le droit pour 
toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets 
et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.  

 Informations financières - Ratios Valeurs 
communales 

Moyennes 
nationales 

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 273.33 1 087.00 

2 Produit des impositions directes / population 370.16 574.00 

3 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 266.79 1 284.00 

4 Dépenses d'équipement brut / population 267.73 310.00 

5 Encours de dette / population 672.20 886.00 

6 DGF / population 353.41 176.00 

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 64.80 % 59.40 % 

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

103.50 % 91.60 % 

9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 21.10 % 24.10 % 

10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 53.10 % 69.00 % 


