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Commune de St Georges les Bains  
Département de l'Ardèche – Arrondissement de Tournon-sur Rhône – Canton Rhône-Eyrieux 
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Préambule 
  

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 afin de permettre aux citoyens 
d’en saisir les enjeux. 

  

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année. Il respecte 
les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. 
  

Le budget 2021 a été voté le 6 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
 
 
 
 

Contexte économique et politique 
 
Contexte national 
 

L’année 2020 est marquée par la pandémie et la crise sanitaire en découlant. 
 
Les mesures d’urgence mises en œuvre et le recul marqué du PIB sur l’année 2020 ont entraîné une forte 
dégradation des finances publiques en 2020. 
Le niveau d’activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu’à mi-2022, et le rattrapage s’étalerait sur 2021 et 2022, avec 
une croissance du PIB autour de 5 % sur chacune de ces deux années. 
 
Grâce à l’amortisseur des finances publiques, le pouvoir d’achat des ménages serait en moyenne préservé en 
2020 et en 2021 malgré la récession. Le taux d’épargne, après son niveau record de 2020 (22 %), resterait encore 
élevé en 2021. 
 

 
 
 
 

Loi de finances 2021 
 
La loi de finances pour 2021 concrétise la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la 
croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. Elle a été publiée 
au Journal officiel du 30 décembre 2020. 
 

L’ampleur de la crise sanitaire actuelle a conduit le gouvernement à utiliser le levier budgétaire en déployant des 
mesures d’urgence et en annonçant un plan de relance de 100 milliards d’euros, en partie financé par des 
transferts en provenance de l’Union européenne et qui vise à soutenir l’activité autour de 3 axes (écologie, 
compétitivité et cohésion). La montée en charge du plan de relance maintiendrait les dépenses publiques à un 
niveau élevé en 2021 et 2022, même si elles diminueraient progressivement avec la sortie des mesures liées à la 
situation sanitaire. 
Le plan de relance soutiendra la croissance qui atteindrait ainsi + 8 % en 2021, après une baisse d’activité estimée 
à 10 % en 2020. 
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La loi de finances pour 2021 confirme par ailleurs les engagements du Gouvernement en matière de baisse des 
impôts, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales engagée en 2018, et 
la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. 
La loi de finances pour 2021 marque enfin l’engagement du Gouvernement en faveur de la transition écologique. 
La fiscalité environnementale renforce les incitations en faveur des énergies renouvelables, de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre l’artificialisation des sols. 

 
Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales 
 
La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales (RP) est effective en 2020 pour 80% des 
contribuables. Pour les 20 % restant, la suppression sera progressive sur 3 ans à compter de 2021, c’est-à-dire que 
la taxe d’habitation, pour ces foyers baissera d’un tiers en 2021, à nouveau d’un tiers en 2022 et disparaîtra en 
2023. 2022 sera la dernière année où des contribuables paieront de la taxe d’habitation sur leur résidence 
principale. 
 

À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes et les 
EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur. Chaque 
catégorie de collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre seront intégralement compensés de la 
suppression de cette recette fiscale. 
Pour compenser la suppression de la TH, les communes se verront transférer en 2021 le montant de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune se verra 
donc transférer le taux départemental de TFB (18,78% en Ardèche pour 2019 et 2020) qui viendra s'additionner 
au taux communal. 
Toutefois, le transfert du taux départemental de taxe foncière sur le bâti (TFB) aux communes entraînera la 
perception d'un produit supplémentaire de TFB qui ne coïncidera jamais à l'euro près au montant de la TH 
perdue. 
Des communes pourront être sur compensées en récupérant plus de TFB qu'elles n'auront perdu de TH, et 
d'autres communes pourront au contraire être sous compensées : mécanisme de compensation par le biais d'un 
coefficient correcteur. 
 
La revalorisation des bases d'imposition des taxes des ménages 

Après une évolution de 2.2% en 2019 et +0.9% en 2020, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives de 2021 sera de +0,2% (valeur de l’indice d’évolution des prix à la consommation harmonisé sur un an) 

Par ailleurs, le Gouvernement prévoit d’engager des travaux préparatoires à la révision des valeurs locatives des 

locaux d'habitation, actuellement déterminées en fonction de valeurs fixées en 1970. Cette révision produira ses 

premiers effets sur l’imposition foncière à partir de 2026. Elle aura lieu à prélèvement constant et ses effets 

seront lissés sur une longue période pluriannuelle. 
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Données communales 
 
 
Evolution de la population 
 

1er janvier 
2019 

1er janvier 
2020 

1er janvier 
2021 

Evolution en 
nombre / 3 ans 

Evolution en 
pourcentage / 3 

ans 

2287 2324 2411 + 124 + 5.42 % 
Source INSEE populations légales en vigueur 

 
La pyramide des âges qui recense uniquement les administrés inscrits sur les listes électorales :  
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Le compte administratif 2020 
 

Il a été délibéré le 23 mars 2021 comme suit : 
 

 
 

 

La section de fonctionnement 
 

Cette section retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et 
régulière de la commune. Beaucoup reviennent chaque année. 
A noter pour 2020 : stabilité des dépenses réelles de fonctionnement, baisse des recettes réelles principalement 
sur les produits des service (pas de coupe de bois, fin des subvention SDE sur les travaux d’enfouissements, 
redevance cantine diminuée par la fermeture des écoles lors du confinement). Faible impact de la crise sanitaire 
sur l’équilibre du fonctionnement. 
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La section d’investissement 

 

Cette section concerne les programmes d'investissements nouveaux ou en cours.  
Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine. 
En dépenses, le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les travaux importants. 
En recettes, on trouve généralement les recettes destinées au financement des dépenses d'investissement 
(excédent de fonctionnement capitalisé, FCTVA, taxe aménagement, subventions d'investissement, emprunts,…). 
      

A noter en recettes 2020, le versement des subventions pour les travaux de rénovation énergétique la Maison 
Communale et l'étude d'aménagement du sentier pédagogique. 
 

        
 
 

 
       

 Analyse financière  
La capacité d'autofinancement (CAF) 
CAF brute = Recettes Réelles Fonctionnement - Dépenses Réelles Fonctionnement 

CAF nette = CAF brute – annuité en capital 
Recettes réelles de fonctionnement : 
Toutes les recettes sauf les résultats antérieurs, opérations d’ordres, recettes exceptionnelles 

Dépenses réelles de fonctionnement :  
Toutes les dépenses sauf les résultats antérieurs, opérations d’ordres, dépenses exceptionnelles 

La CAF brute doit couvrir à minima le capital des emprunts,  
La CAF nette détermine le financement disponible pour investir (issu des recettes de fonctionnement). 
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L’analyse de la CAF amène forcément à une étude plus approfondie des charges et des produits de 
fonctionnement dont les niveaux ont conditionné sa formation. 
En effet, à niveau constant de produits de fonctionnement, plus les charges de fonctionnement augmentent, plus 
la CAF se réduit. Inversement, à niveau constant de charges de fonctionnement, toute recette de fonctionnement 
supplémentaire agit positivement sur la CAF. 
A noter une amélioration de la CAF en 2019 et 2020. 
- Recettes en augmentation (taxes ménages, loyer éolien, subvention départementale pour la rénovation de la 
Maison Communale affecté en fonctionnement)  
- Dépenses en baisse : opération d'enfouissement des lignes télécom de Mars et Châteaurouge terminée, cette 
opération a impacté les charges générales de fonctionnement pendant 3 années. 
 

Recettes de fonctionnement :  
Les taxes ménages (Taxe habitation, taxes foncières) sont en augmentation d'environ 2 %, du fait de nouvelles 
constructions et de l’évolution de +0.9% des valeurs locatives de bases  
Les dotations de l'Etat après de fortes baisses jusqu'en 2017, restent stables. 
Les attributions du département sont aléatoires, en fonction d'investissement ciblés. 
L'Attribution de Compensation de la Communauté de Communes Rhône-Crussol fixée en 2014 à 404 229 € a 
diminuée de 2 500 € (RAM) en 2018. Elle est augmentée depuis 2019 d'une part de retour sur la fiscalité des 
énergies renouvelables pour un montant de 14 000 €. 
Recette supplémentaire : loyer éoliennes 17 000€ (12 % de ce loyer est à reverser à l'ONF). 

Dépenses de fonctionnement : 
L'ensemble des dépenses de fonctionnement est stable. 
 
 

Les résultats de l'exercice 2020 
 

  
 
 
 
 

Délibération d'affectation du résultat le 6 avril 2021 : 
Le résultat global du fonctionnement de 837 190.21 €, résulte d'un cumul d'épargne des années antérieures, le 
résultat de l'exercice s'élève à 275 970.13 €.  
Il est reporté en section fonctionnement pour un montant de 587 190.21 € et capitalisé en section 
d'investissement pour un montant de 250 000 € pour permettre d'autofinancer des projets d'investissements. 
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Le budget primitif 2021 
 
Délibéré le 23 mars 2021, le budget principal est équilibré en section fonctionnement à 1 974 090.21 € et en 
section investissement à 1 547 468.11 €. 

 
 

La section de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement est légèrement plus élevé que celui de 2020 (1 903 620.08 €). 
Le chapitre 011 - Charges à caractère général comprend une dépense de location immobilière pour l’installation 
de l’école maternelle le temps des travaux, cependant une solution moins onéreuse est envisagée. 
 
 

Les dépenses  

 
 

Chapitre 011 : Dépenses à caractère général : Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de 
fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures 
administratives, frais d’affranchissement, cantine, livres de bibliothèque, les fournitures et travaux d’entretien 
des bâtiments, les impôts et taxes payées par la commune, les primes d’assurances, les contrats de maintenance. 
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Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel  
Les charges de Personnel sont supérieures à la prévision de 2020, besoins supplémentaires dû à la crise sanitaire, 
remplacements d’agents à prévoir au cours de l’année, augmentation du versement transport 

 

 
 

Le personnel extérieur comprend l'animateur sportif de la commune de Charmes sur Rhône pour l'école 
élémentaire, un agent assistant de prévention de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et la contribution 
à la Communauté de Communes Rhône-Crussol pour l’instruction des demandes d’urbanisme (Permis de 
construire, déclaration préalable…) 
Les autres charges sont constituées par l’assurance des risques statutaires (maladie, accident du travail, invalidité, 
décès), la médecine du travail. 
Le personnel communal est composé de 17 agents (14 en équivalent temps plein) auxquels peuvent s'ajouter des 
agents de remplacement notamment en cas de maladie. 
3 agents en administratif, 4 agents au service technique, 1 agent à la bibliothèque, 2 ATSEM à l'école maternelle, 
8 agents technique gèrent notamment les cantines et l'entretien des bâtiments publics (Ecoles, Maison 
Communale, salle de Châteaurouge…) 
 
Chapitre 014 - Atténuations de produits  
Les atténuations des produits correspondent aux fonds de péréquation verser à l'Etat. 
 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante  
Ce chapitre prévoit : 
- le versement des indemnités des élus et leur formation ; 
- les contributions aux organismes de regroupement, notamment la Fourrière animalière 
- les subventions de fonctionnement aux associations, à la MJC-Centre social 3 Rivières (90 000 €) 
- la participation au CCAS (12 000 €) 
 

Chapitre 66 - Intérêts de la dette  
Ce chapitre comprend pour l’essentiel le remboursement des intérêts de la dette. 
 

Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement  
Cette somme constitue une source de financement pour la section d'investissement. 
 

Les recettes  
 

 
 

Chapitre 013 : Atténuations des charges  
Il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel suite à des arrêts 
maladie, maternité…. 
 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et des ventes diverses 
Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par 
- Les paiements effectués par les familles du service cantine, 
- Les locations de salles, 
- Les redevances d’occupation du domaine public, 
- Les loyers des immeubles de la commune, 
- Le loyer éolien. 

salaires agents 
titulaires 

salaires agents 
contractuels 

personnel 
extérieur 

cotisations autres charges

315000.00 110000.00 64000.00 189400.00 25500.00



Note de présentation budgétaire 2021                                                                                                                        Page | 10  

Chapitre 73 : Impôts et taxes 
Il concerne pour l'essentiel :  

- Les taxes foncières  
- L'attribution de compensation suite à la fusion avec la Communauté de Communes Rhône-Crussol 
- La taxe additionnelle aux droits de mutation reversée par le Département (montant connu en fin d'année) 

 
 
 

➢ Concernant la fiscalité locale : 
Les taux d’imposition de la commune ne sont pas augmentés. 
Une revalorisation des bases des valeurs locatives de 2021 à hauteur de l'inflation constatée soit +0,2% impactera 
les taxes des ménages. Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée par la Communauté de 
Communes Rhône-Crussol passe de 14.11 % à 14.62 % soit une augmentation de 3.61 %.  
 

 

 
 
 

Le produit de la base communale   +   Le produit de la base départementale   étant supérieur au montant à compenser  
il s’applique une sous compensation de 147 898 € 

                  
 
Chapitre 74 :   Dotations et participations 
Il s'agit principalement des dotations de l’Etat. 

- La dotation globale de fonctionnement  
- La dotation nationale de péréquation et de solidarité 
- La dotation de Solidarité Rurale 

Ainsi que des compensations de l’Etat au titre des diverses exonérations sur les impôts locaux 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
L’essentiel des recettes de ce chapitre est constitué par l’encaissement des locations des immeubles. 

 

 

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 ville à moyen ou 
long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
 

 
 

Le total de la section d'investissement du budget 2021 s'équilibre à 1 547 468.11 € en nette hausse par rapport à 
celui de 2020 qui s'élevait à 1 082 157.18 €.  2020 étant une année de changement municipalité peu de projets 
était prévus. 

Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021

Taxe Habitation 10.02% 10.02%

Taxe Foncier Bâti 15.30% 15.30% 36.04%

Taxe Foncier Non Bâti 74.15% 74.15% 74.15%
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Les dépenses  
 

 

Chapitre 16 :  Remboursement d'emprunts  
 

La dette est constituée uniquement d'emprunts à taux fixe. 
4 emprunts réalisés par la commune pour la voirie (2009), le glissement de terrain (2011), l'aménagement de 
l'aire de loisirs et du terrain multisports (2015), l'extension de la cantine et l'achat des thermes (2018) pour un 
capital initial de 1 M €. L'emprunt pour la voirie (capital initial : 200 000 €) sera soldé au 01/01/2021. 
3 emprunts transférés de l'ex- Communauté de Communes les 2 Chênes principalement pour la construction des 
écoles pour un capital transféré de 733 000 €. 
 
Le capital restant dû au 1er janvier 2021 s'élève à 706 835.97 €.  
Le capital à rembourser de l'année s'élève à 115 819.97 €. 
 

Evolution des remboursements par année :  

 
Courbe d'amortissement :  
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 Chapitre 20 :  Immobilisation incorporelles 
Il s'agit des frais relatifs à des droits ou concessions ((site internet, logiciels…) 
 
Chapitre 21 :  Immobilisation corporelles 
Ce chapitre regroupe :  

- Les acquisitions de terrains nus ou de bâtiments  
- Les travaux, réfections de bâtiments et d’équipements publics 
- Les matériels, mobiliers et installations 

 
 

Principales opérations d'investissement prévues : 
▪ Achat d'un terrain pour le projet de construction de services techniques, 
▪ Aménagement du sentier pédagogique dans la forêt communale, 
▪ Aménagement de sécurisation de la traversée de Blod sur la RD86 
▪ Mises aux normes Maison Communale  
▪ Rénovation thermique du bâtiment Mairie 
▪ Changement de chauffage et pose de store à la salle de Châteaurouge, 
▪ Changement des luminaires d’éclairage public énergivores 
▪ Travaux cimetière (ossuaire et reprise de concessions) 
▪ Divers mobilier et matériel informatique notamment pour les écoles dans le cadre du plan numérique. 

 
 
 
 

La dette par habitants 331 € est 

inférieure à la moyenne française 

Le rapport entre charges 

dettes/ recettes réelles se 

situe en dessous de 100. 
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Chapitre 23 :  Immobilisation en cours de construction 
Ce chapitre regroupe les opérations dont les travaux durent plus d’une année 
Principales opérations d'investissement prévues : 

▪ Réhabilitation-extension-construction école maternelle 
▪ Construction d’un atelier pour les services techniques 

 
 
 

Les recettes. 
  

 

 
Chapitre 10 :  Fonds divers-Réserve 
Il regroupe le FCTVA, la taxe d'aménagement et l'excédent de fonctionnement capitalisé. 
Un montant de 250 000 € a été affecté à l'investissement, grâce à l'épargne des dernières années. 
 
Chapitre 13 :  Subventions 
Il s'agit des subventions prévues pour les réalisations de l’année  
 
Chapitre 16 :  Emprunts - dépôt et cautionnement 
Il s'agit d'un montant de caution sur location de logement pour 1000 €. 
Et d'un d'emprunt prévu à hauteur de 360 000 € qui sera réalisé en fonction de l'avancement des projets. 
 
Chapitre 021 :  Virement de la section fonctionnement  
Opération d'équilibre. Cette somme contribue à l’autofinancement de la section investissement. 
 
Chapitre 42 :  Amortissements 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le montant de la 
dépréciation d’un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler.  
Les amortissements sont comptabilisés en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement. 
 
 

Les ratios du Budget 2021  
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Définition des ratios : 
 

 
 

 

 
 

 
 


