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BUDGET PRIMITIF 2021 

PRESENTATION SYNTHETIQUE  

 

 

I – INTRODUCTION 

 

Le budget primitif est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la Ville. Il est voté pour 

l'année civile - du 1e janvier au 31 décembre - et peut être voté par le Conseil Municipal jusqu'au 15 

avril 2019.  

La Ville de Firminy a fait le choix, depuis plusieurs années, de voter son budget fin mars / début avril 

afin d'avoir une meilleure connaissance sur les recettes à venir notamment les dotations de l'Etat et 

permettre la reprise anticipée des résultats en votant le compte administratif au cours de la même 

séance du Conseil Municipal. 

 

II – LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE DE FIRMINY 

Comme pour les données du compte administratif 2020, les prévisions 2021 sont difficilement 

comparables avec celles du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 dans la mesure où, la 

pandémie de la COVID 19 a eu et continue d’avoir un impact direct sur les dépenses réalisées et 

recettes encaissées par la Ville de Firminy. 

Les présentations ci-dessous ne font apparaître que les dépenses et recettes réelles c'est-à-dire les 

opérations qui donnent lieu à des encaissements ou des décaissements de fonds. Elles sont donc 

traitées hors opérations d'ordre budgétaire. 
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A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Les dépenses : 
 
Dépenses réelles de fonctionnement (21,45 M€) : 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 baissent de 219 k€ par rapport au budget 2020 (-1,01%).  

 

Les charges à caractère général sont en hausse par rapport au budget 2020 d’environ 62 k€ soit 1,33%.  

La hausse s’explique essentiellement par l’augmentation annuelle des comptes de fluides et le 

déplacement des spectacles de la saison culturelle 2020 annulés à cause de la crise sanitaire sur 

l’exercice 2021 en sus des spectacles 2021 initialement prévus. 

 

Concernant le chapitre 012, le compte administratif 2020 fait apparaître un réalisé de 12,70 M€. Il est 

donc prévu pour l’exercice 2021, des prévisions à partir de ces éléments en inscrivant un budget 2021 

à +3% soit 13,08 M€. 

De fait, une baisse de 98 k€ par rapport au budget 2020 apparaît soit 0,74%. 

Avec ces données, la masse salariale représente 61% des dépenses de fonctionnement de la 

commune. Ce pourcentage s'explique par le fait que la commune de Firminy supporte dans ce chapitre 

le personnel de l'eau et de la voirie et dispose de deux centres sociaux municipaux. 

 

Depuis 2018, le budget prévoit l'ouverture de crédits pour les atténuations de produits afin d'être en 

mesure de prendre en charge le reversement à l'Etat de divers dégrèvements.  

 

Les autres charges de gestion courante qui sont constituées des subventions annuelles de 
fonctionnement allouées aux organismes et diverses associations mais aussi des contributions 
obligatoires sont en baisse par rapport au budget 2020 de 162,5k€. La baisse est essentiellement 
affectée aux associations APM Association du Personnel Municipal et du Comité des Fêtes qui depuis 
deux exercices continuent de percevoir leur subvention concernant leurs activités (ex : Vogue des Noix). 
Or, les festivités étant annulées et après concertation avec les associations, il a été convenu pour 2021 
de ne pas leur verser cette somme afin de ne pas leur demander le remboursement des sommes 
perçues. 
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Les charges financières qui regroupent les intérêts des emprunts suivent l'encours de la dette de la 
commune. 
 

 Les recettes : 
 
Recettes réelles de fonctionnement (22,97 M€) : 

 
 
La politique fiscale en faveur des Appelous est maintenue. Les taux d'imposition n'augmentent pas.  
 
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement issu de la refonte de la fiscalité locale : 

- Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) sera perçu par l’État en 
lieu et place des communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). Le taux de la THRP, y compris pour les 20% de foyers qui s’en acquittent encore, reste 
celui de 2019 s’appliquant automatiquement, 

- Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) continuera quant à lui 
à être perçu par les communes. Le taux appliqué sera égal au taux figé 2019. Aucune 
délibération en la matière n’est requise. 

- Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux 
communes suppose qu’en 2021, celles-ci délibèrent sur la base d’un taux de référence égal à 
la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de 
TFPB de 2020 (15,30%) dans le respect des règles de plafonnement.  
La TFPB devient le nouveau pivot des règles de lien, en remplacement de la taxe d’habitation. 
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Le chapitre relatif aux dotations et participations est en baisse par rapport à 2020. Cette diminution 
s'explique notamment par : 

 une prévision en baisse de la dotation de fonctionnement  de 42 k€ : baisse de la population 
qui engendrerait une perte estimé à 20 k€ et mécanisme d'écrêtement qui entraînerait une perte 
pour la ville de Firminy estimée à 22 k€. 

 

 des recettes liées aux redevances des structures sportives aux autres établissements publics 
impactées par la crise sanitaire. 

 
Parallèlement, le budget 2021 prévoit une légère hausse pour la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale de 50 k€ et de la Dotation Nationale de Péréquation de 5 k€. 
 
A titre d'information, les atténuations de charges concernent les remboursements du personnel ou 
charges de sécurité sociale.  
Les produits des services du domaine comprennent les produits des tarifs municipaux, les recettes 
issues de l'occupation du domaine public ainsi que le remboursement par Saint-Etienne Métropole du 
bordereau des prix unitaires voirie, eau et assainissement... 
Enfin les autres produits de gestion courante concernent notamment des loyers perçus par la ville.  
 

 La capacité d'autofinancement de la commune : 
 

 

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) est donc en baisse par rapport à la CAF nette 

prévisionnelle 2020 (1,25 M€). Toutefois, cette dernière prévoyait le remboursement d’assurance du 

sinistre du Firmament (indemnités d'assurance) pour 290 k€. Retraité de cette recette, la CAF nette 

serait en hausse par rapport à 2020. 

 
 
B – LA SECTION INVESTISSEMENT 

 Les dépenses : 

La Ville de Firminy a établi un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui a pour objectif de traduire la 
volonté politique d’investissement sur la durée du mandat et de savoir si cette volonté est compatible 
avec le maintien des grands équilibres financiers. C'est un outil de pilotage et d'anticipation qui offre 
une meilleure visibilité financière à moyen terme. 

Ce PPI est constitué de deux parties :  

 PPI projet : il s’agit des opérations d’investissements importantes, individualisables et non 
récurrentes liées aux engagements pris par le Maire et son équipe municipale. 

 PPI annuel : il s’agit des dépenses d’investissements récurrentes servant notamment au 
maintien du patrimoine de la commune. 

 

Recettes réelles de fonctionnement 22 967 181

Dépenses réelles de fonctionnement 21 347 922

CAF brute 1 619 259 €

Remboursement emprunt* 523 650 €

CAF nette 1 095 609 €
*Retraité de l'emprunt de voirie remboursé par Saint-Etienne Métropole
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Au niveau du PPI de projet certaines opérations (projets les plus importants en terme financier) sont 

gérées via des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP).  

 

Pour 2021, les projets d'investissement sont essentiellement : 

 

- Le Stade municipal : poursuite du programme de rénovation et éclairage des extérieurs 

sportifs 270 k€ 

- Fin des travaux pour la création d’un nouveau bâtiment au centre social du Soleil Levant : 337 

k€ 

- Fin des travaux pour la création d'une salle de recueillement : 402 k€ 

- Opération de travaux le Majestic : 946 k€ 

 

- Déploiement vidéo protection : 717 k€ 

- Étude et travaux pour la réfection de l’ex Dojo des Noyer : 83 k€ 

 

- Locaux police municipale : 471 k€  

- Projet urbain Boulevard de la Corniche : 156 k€ 

- Embellissement de la Salle du Firmament : 115 k€ 

- Réfection des toitures, isolation et étanchéité du Centre d’Animation de Firminy Vert : 200 k€ 

- Réfection de la toiture de l’École primaire de la Tardive 120 k€ 

- Travaux OASIS de l’École primaire Waldeck Rousseau 198 k€ 

 

 

Dépenses réelles d'investissement hors revolving et crédits d’équilibre budgétaire (7,78M€) : 
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 Les recettes : 
 
Les recettes d'investissement sont composées pour l'essentiel : 

 Du fonds de compensation de la TVA et taxe aménagement : 603k€ 

 De subventions à percevoir : 1,74M€ (dont 495k€ en reste à réaliser) 

 Du remboursement par Saint-Etienne Métropole du capital de la dette voirie : 351K€ 

 De l'excédent de fonctionnement capitalisé : 1,5M€  

 De l’emprunt nouveau : 1,0M€ 
 
 
Recettes réelles d'investissement hors revolving (5,38 M€) : 

 
 

 La Dette 
 

La Commune bénéficie d'une très bonne capacité de désendettement. Les charges liées à l'emprunt se 

répartissent de la manière suivante : 

Dette au 01 janvier 2021* : 

Amortissement 522 862,87 

Intérêts 280 306,30 

Annuité 803 169,17 

Encours 9 164 572,17 
 

*En tenant compte de "l'emprunt" voirie transféré à Saint-Etienne Métropole (amortissement/capital : 351 352,92 € et intérêts :   

45 960,84 € soit une annuité de 397 313,76 €) 
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III – TABLEAU DE L'ENSEMBLE GENERAL DU BUDGET 

Le tableau présenté ci-dessous inclus les opérations d'ordre non budgétaire : 

 

 

IV – CONCLUSION 

Pour la construction budgétaire 2021, la Ville de Firminy souhaite préserver le pouvoir d'achat des 

Appelous. Cet objectif se traduit par une non-augmentation des impôts et l'absence de hausse des tarifs 

municipaux pour les Appelous.  

Pour le tissu associatif, la commune a fait le choix d'un maintien des subventions aux différentes 

associations hors quelques associations concertées en amont. 

Le programme d'investissement fixé à 6 M€ est ambitieux et sera réalisé avec un recours à l'emprunt 

de 1M€ n’endettant pas la commune étant donné le désendettement annuel de 500k€ environ et le non 

recours à cette voie de financement en 2020.  

La situation financière saine de la ville de Firminy permet en effet de privilégier l'autofinancement pour 

le financement des dépenses d'équipement au-delà de ce recours. 

 

 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 26,58 M€ 26,58 M€

Investissement 16,83 M€ 16,83 M€


