
Conseil Municipal du 15 mars 2021 



Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle 
budgétaire

Les objectifs:

- Informer sur la situation financière

- Discuter des orientations budgétaires 





Apparition du 
COVID 19 à 
l’échelle mondiale

Lutte contre la 
propagation du virus

Confinements et 
mesures restrictives 
imposés à tous

Chômage, entreprises 
en difficulté, économie 
mondiale bouleversée

Mesures d’urgence 
prises par le 
Gouvernement

Reprise économique par 
l’investissement

Donner les moyens aux entités locales 
de devenir actrices de la relance  
(55% des investisseurs)

Plan de relance pour redresser leurs 
finances impactées par la crise 
sanitaire

Orientation des aides pour 
reconstruire le monde de demain:  
investissements au service des 
acteurs économiques locaux 



Sur le plan national

1) Stabilisation de la DGF = 26,758 
milliards d’euros

2) Une hausse de la péréquation 
verticale de 220 millions d’euros (dont + 
90 millions d’euros pour la DSR et 
maintien de la DNP)

3) Un maintien des dotations 
d’investissement de 1,8 milliards d’euros  
(DSIL/DETR/DPV)

4) Subvention d’investissement pour la 
rénovation énergétique de 1 milliards 
d’euros

5) Début de l’automatisation du FCTVA 

Sur le plan local

1) DGF 2021 = 283 000 € 
La recette est estimée mais non  notifiée à ce jour

2) Péréquation 2020 = 132 000 € (DSR + 
DNP)
La recette n’est pas notifiée à ce jour. 

3) DETR/DSIL 2021: 265 458 € attendu 
pour l’aménagement de déplacements doux, sécurisation de 
cheminements piétons, modérateurs de vitesse sur le chemin de 
Saint Hilaire et chemin de la Traverse – Tranche 1

4) DSIL exceptionnelle – Rénovation 
énergétique: 69 867 € attendu pour la 

rénovation énergétique du groupe scolaire JP Florian

5) FCTVA attendu 2021: 150 000 €







Ces ratios démontrent, de manière générale, la volonté politique de la commune de ne pas avoir recours au levier fiscal.
En effet, les produits des impôts locaux et la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constituent la grande majorité des
recettes réelles de fonctionnement (84%)
Or, la DGF versée par l’Etat est justement dépendante du potentiel fiscal de la Commune.
La Collectivité est donc contrainte de trouver d’autres leviers pour offrir aux Saint Privadens un niveau de service et
d’équipement satisfaisant.
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Toutefois ces recettes ont augmenté de 73 070 € entre 2019 et 2020 avec notamment:

- Augmentation du chapitre « impôts et taxes » de près de 100 000 € dont :
* (+) 34 000 € de produits des impôts locaux (progression liée à l’augmentation de la population)
* (+) 75 000 € de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC 2019 de 36 400 € perçue en 2020)

- Diminution des produits de gestion courante de près de 96 000 € dont:
* (-) 80 000 € lié à l’intégration en 2019 des résultats exceptionnels des budgets annexes sur le budget général

- Augmentation du chapitre « produits exceptionnels » d’environ 54 000 € dont:
* (+) 45 000 € lié à la cession de l’auto-école du Village

- Augmentation du remboursement de charges de personnel de près de 9 500 €
- Augmentation sur le chapitre « produits de services » de 4 000 € dont:

* (+) 6 240 € de produits liés aux concessions dans les cimetières

+ 73 070 €
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Baisse des taux des taxes 
foncières en 2019

Baisse du taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en 2016

Ces graphes 
confirment la 

volonté politique de 
ne pas avoir recours 

au levier fiscal.

Les produits 
évoluent à la hausse 

grâce à 
l’augmentation de la 

population et la 
revalorisation des 

bases.
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Ce ratio démontre la volonté politique de garder une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement pour pouvoir dégager
une épargne brute qui soit satisfaisante et suffisante.

En effet, cette épargne brute permettra notamment de rembourser les emprunts existants mais aussi permettra à la 
collectivité d’avoir suffisamment de marge pour investir.
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L’écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement est certes satisfaisant en 2020 (824 034,40 €) mais a
diminué de 9,3 % entre 2019 et 2020..
Il faudra donc être vigilent sur le maintien d’un niveau d’épargne brute satisfaisant pour avoir la latitude d’offrir aux
administrés un niveau d’équipement et de service important.
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Effectivement, les dépenses de fonctionnement ont augmenté entre 2019 et 2020 de (+) 157 650 €:
- Augmentation du chapitre « charges de personnel » de (+) 91 000 €
- Augmentation du chapitre « autres charges de gestion courante » de (+) 45 000 € dont:

- la participation aux travaux de mise en discrétion de réseaux téléphoniques (+ 32 000 € environ)
- l’indemnité financière DECI (+ 8 700 euros environ)

- Augmentation sur le chapitre « charges exceptionnelles » de (+) 12 600 € dont :
- les dépenses actifs/passifs liées au transfert de l’eau et l’assainissement à Alès Agglomération
(7 800 € environ)

- Augmentation sur le chapitre « charges à caractère général de (+) 13 450 €

+ 157 650 €



Comparées à des communes de même taille, les dépenses de charge de personnel sont moins élevées 
malgré l’augmentation constatée entre 2019 et 2020

Ce poste étant significatif, ces chiffres traduisent la volonté de la commune de maitriser les dépenses de 
fonctionnement.
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Cependant entre 2019 et 2020 nous constatons une hausse des charges de personnel. 
Cette augmentation s’explique notamment par le remplacement de fonctionnaires absents, la création d’un 
poste à mi-temps de secrétaire technique (recrutée en déc, 2019), la création d’un poste relation à 
l’usager / communication (recrutée en sept. 20) et enfin la prise en charge des CDD du service éducation 
en lieu et place d’Alès Agglo.
Il faudra donc continuer a être attentif sur l’évolution des dépenses pour réussir à garder une bonne 
maîtrise de ces dépenses réelles de fonctionnement.

+ 81 650 € 

Pour plus de 
réalisme cette 

courbe intègre les 
charges de 
personnel 

déduction faite 
des 

remboursements 
sur rémunération 

de personnel
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Produits de désinfection des locaux/produits 

de protection 

individuelle/masques/vêtements/fournitures de 

petits équipements

39%

Mobilier et matériel pour 

COVID 3%

Communication (campagne 

d'alerte/flyers/…)

3%

Prestations de services -Logiciel (télétravail/visio-conférence)

12%

Renouvellement du parc 

informatique + licences 

pour télétravail

42%

Alimentation pour 

bénévoles

1%

Les dépenses liées à la COVID 19 représentent 47 052,31 € sur le budget 2020 de la Commune:
- 25 840,62 € de dépenses de fonctionnement (soit 1,33 % des dépenses réelles de fonctionnement). 
Il s’agit d’achat de produit de désinfection des locaux, produits de protection individuelle, masques, vêtements, 
fournitures de petits équipements
- 19 908,79 € des dépenses d’investissement. Ces dépenses concernent essentiellement l’acquisition de matériel 

(informatique et licences adaptés au télétravail notamment)





Ces ratios sont à analyser en lien avec les dépenses d’équipement. 
Ils témoignent à la fois de la dynamique en matière d’investissement, mais aussi de la volonté politique de la collectivité à
chercher des financements pour la réalisation de ses projets.
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Les recettes réelles d’investissement ont baissé en 2020 (-250 080 €).
En effet, les réalisations en dépenses d’investissement ont pris un certain retard en 2019 (le niveau des restes à réaliser
2019 était de 981 239 €). Les recettes en lien avec ces réalisations seront donc perçues avec un décalage dans le temps.

- Diminution des subventions d’équipement (environ- 91 300 €)
- Diminution du FCTVA (environ – 80 000 €)
- Diminution de l’intégration de résultat (environ - 54 600 €)
- Diminution de la taxe d’aménagement (environ – 23 000 €)

- 250 080,76 € 
de recettes 

réelles 
d’investissement 





Les dépenses d’équipement sont faibles comparées aux communes de taille équivalente.

Ce ratio devrait évoluer à la hausse en 2020 et sur les années qui suivront au vu des réalisations et projets futurs.

Les recettes d’investissement devraient donc suivre également corolairement aux dépenses d’investissement.
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Les dépenses d’investissement augmentent en 2020 de près de 338 000 € (dont 332 000 € de dépenses d’équipement).
Les opérations de VRD représentent les plus grosses masses financières (774 300 €) . 

Cependant la plus grande augmentation des réalisations concernent les opérations de bâtiment (+ 251 980 €) avec le 
démarrage de l ’opération de la salle paroissiale et la livraison du logement rue de la République).
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Divers 113 223 €
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.

L’annuité de la dette (remboursement du capital et des intérêts) ainsi que l’encours de la dette sont particulièrement faibles 
comparés aux communes de même taille.

Le recours à l’emprunt pour financer les projets d’investissement reste une hypothèse stratégique intéressante mais il faut 
rester prudent.
Le remboursement de la dette aggrave le niveau d’épargne (CAF nette).
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7 040 387 €

3 195 676 €3 195 676 €

3 844 711 €3 844 711 €

Emprunt d’équilibre

704 674 €

Autofinancement

894 826 €

0%
Pas d’augmentation des 

taux d’imposition

Diminution des dotations 
forfaitaire de l’Etat de 

152 322 € (depuis 2014) 

Dette par habitant
37 € 
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Section de fonctionnement = 3 195 676 €

Dont 894 826 € d’autofinancement (781 826 € de virement à la section d’investissement) 
Dont 600 000,00 € de résultat de fonctionnement reporté
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Section d’investissement = 3 844 710,51 € dont:
Dont 894 826 € d’autofinancement (781 826 € de virement de la section de fonctionnement)

Dont 430 003,58 € de résultat d’investissement
Dont 799 160,94 € d’excédent de fonctionnent (compte 1068) 
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Bâtiments
1 484 460 €

Dont 364 939 € de RAR 2020

Voirie
1 875 105 €

Dont 516 714 € de RAR 2020

Divers
293 150 €

Dont 55 257 € de RAR 2020

Total des dépenses 
d’équipement
3 652 710 €

Dont 936 910 € de RAR 2020



DSIL 
127 650 €

DETR 
95 737 €

RAR 2020: 
114 973,77 €

Coût du projet global: 
552 500 €

Recettes notifiées: 223 387 € 
(soit 48,53 % des dépenses réalisées)

Projet livré

Objectif du projet: rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite les bâtiments publics et la voirie attenante à ces 
infrastructures, au sens de la loi pour l’égalité des droits et des 
chances du 11 février 2005, et de la réglementation qui en découle. 
Les sites essentiellement concernés par cette opération spécifique: 
le complexe sportif, le parc public et l’Oliveraie, les cimetières,…



Objectif du projet:

- Aménagement de la voirie
- Cheminement piéton
- Raccordement de la voie verte du

Chemin des Ormeaux jusqu’à la RD216
(y compris pour les logements sociaux)

- Création de places de stationnement

Projet livré

RAR 2020
37 775,17 €

+ Prévisions 2021
5 000 € 

Soit une opération 
globale de 

42 775,17 €



En cours

Objectif du 
projet:

Sécuriser et 
réaménager le 
carrefour pour 
faire face à 
l’augmentation 
du trafic de 
transit sur la 
RD16 et de 
desserte sur les 
autres 
branches.

Ce projet est 
cofinancé par le 
Département, 
Alès 
Agglomération, 
l’usine SNR et la 
Commune de 
Saint Privat des 
Vieux 

RAR 2020 - Participation
113 000 €

Prévisions 2021 – Travaux d’éclairage public
30 000 €



Coût du projet global: 1 572 667,57 €
Recettes attendues: 615 806 € (47%)

RAR 2020 + Prévisions 2021 = 801 560 €

DSIL (Etat)
Restaurant
112 756€

Réalisations 2020 Restes à réaliser 
2020

Prospective 
2021

Prospective 
2022

TOTAL en € TTC

Dépenses 81 107,38 € 141 560,19 € 660 000,00 € 690 000,00 € 1 572 667,57 €

Rénovation 
énergétique 

(CR) 50 000 €

Pacte territorial
(CD)

Restaurant
110 102 €

CEE 
(Fournisseurs 
d’électricité)

5 000 €

Mobilier
(DLL)

4 200 €

Eclairage 
PMR (SMEG)

7 133 €

DSIL (Etat)
Médiathèque

179 357 €

Accessibilité 
(CR)

50 000 €

Pacte 
territorial 

(CD)
Médiathèque

97 258 €

En cours



En cours

Objectif du projet:
Aménagement d’une cantine et d’une médiathèque visant à garantir:
- La réhabilitation totale et la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Une mise aux normes actuelles.
- Une amélioration du confort et des performances énergétiques qui répondent aux exigences du label 
Bâtiment Durable Occitanie(BDO)

RAR 2020 + 
Prévisions 

2021
801 560 €



Objectif du 
Projet :

Création 
d’un espace 
de 
restauration 
pour les 
élèves du 
groupe 
scolaire J. 
Giono



En cours

Objectif du 
projet:

Création 
d’un espace 
principal 
pour un 
rayonnage 
livres, DVD, 
journaux, 
jeux 

Coins 
aménagés 
selon les 
usages 
(enfants, 
ados, 
adultes, 
scolaires,
multimédias, 
lecture)



Prévisions 2021 + RAR 2020 : 
63 257,80 €

Objectif du projet:
- Aires de jeux
- Modules de skate
- Mobilier urbain, plantations,…

N.B.: Les dépenses pour la réalisation du 
Pumptrack d’un montant de 83 688 € ont 
été réalisées et payées en  2020 et ne 
sont pas comprises sur l’exercice 2021

En cours

Coût de l’aménagement 
des parcs publics (aires 
de jeux/skatepark et 

Pumptrack): 
127 188 €

Subventions : 76 838€ 
(72,50%)

DETR
49 623 €

Fonds de 
concours
27 215 €



Tronçon 1 : travaux bruts: 232 066 €    

Tronçon 2 : travaux bruts: 362 164 €

A l’étude

RAR 2020 + Prévisions 2021: 
707 112 €

Recettes attendues: 
234 471 € (40 %)*

*Montant proratisé sur une recette globale 2021 
de 265 458 €

Objectif du projet :

- Aménagement de déplacements doux
- Sécurisation des cheminements piétons
- Mise en place de modérateurs de vitesse



A l’étude

Prévisions 2021:
130 000 €

Recettes attendues: 
Amendes de police 2021

Objectif du projet:
- Aménagement de déplacements doux
- Sécurisation des cheminements 

piétons
- Mise en place de modérateurs de 

vitesse



Objectif du projet:
Aménager l’espace public pour favoriser l’usage 

des déplacements doux
Mise en place de dispositif de modérateurs de 

vitesse
Mise en place de signalétiques et marqueurs 

visuels

A l’étude

RAR 2020 + Prévisions 2021: 
93 500 €

Recettes attendues: 
30 987 € (40 %)*

*Montant proratisé sur une recette globale 2021 
de 265 458 €



Objectif du projet:
Amélioration du confort 

thermique/installation de VMC 
Groupe scolaire P. Valéry

A l’étude

Prévisions 2021: 
111 000 €

Plan de relance 2021 
(dossier à déposer): 

55 500 €
(soit 50 % du projet global)



A l’étude

Prévisions 2021
168 000 €

Subvention attendue : Plan de relance 2021 
69 867 € 

(soit 50 % du projet global)

Objectif du projet:

- Réfection de la toiture
- Travaux de désenfumage

- Isolation des combles
- Mise en place de panneaux 

photovoltaïques



A l’étude

Objectif du projet en 2021: 
Acquisition du bâtiment et études 

Prévisions 2021
108 500 €



A l’étude

Prévisions 2021
248 000 €

Objectif du projet:

Développer le bourg centre 
par l’aménagement d’un 

multiservices, Place Saint 
Jean.



A l’étude

RAR 2020 + 
Prévisions 2021

160 000 €

Objectif du projet:

Acquisition et 
sécurisation du 
bâtiment



A l’étude

Prévisions 2021
15 500 €

Subvention attendue: 
Conseil Départemental 

– projets 
structurants pour 
aménagement à 

vocation touristique

Objectif du projet:
Aménagement autour 
du bassin avec 
mobilier urbain, garde 
corps et nettoyage du 
bassin
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvwsqcw9ngAhVoA2MBHW--AecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gagnac-sur-garonne.fr/flash-travaux/&psig=AOvVaw2pzBVsprCC5D_sFcQXkUhf&ust=1551274813064063
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvwsqcw9ngAhVoA2MBHW--AecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gagnac-sur-garonne.fr/flash-travaux/&psig=AOvVaw2pzBVsprCC5D_sFcQXkUhf&ust=1551274813064063


1 803 544 €

1 635 771 €

1 463 127 €

1 286 803 €

1 106 685 €

922 651 €

783 557 €

641 730 €

543 312 €
482 804 €

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1000 000,00 €

1200 000,00 €

1400 000,00 €

1600 000,00 €

1800 000,00 €

2000 000,00 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Extinction 
d’un 

emprunt
Extinction 

de 2 
emprunts

Extinction 
d’un 

emprunt

Extinction 
d’un 

emprunt



Afin de couvrir ces besoins d’investissement, la prospective révèle un besoin d’emprunter de 705 000 €.

36 000,00 € 44 515,67 € 40 396,11 €
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1) Les projets d’investissements sont importants en 2021.

Les restes à réaliser sont élevés (936 910 €) et 2 projets d’envergure sont inscrits aux prévisions 
budgétaires 2021 (la salle paroissiale pour un montant de 801 560 € et le Chemin de Saint Hilaire pour un 
montant de 707 112 €).

2) Le recours à l’emprunt est inévitable et conséquent dès 2021.

A partir de 2026 les emprunts existants s’éteignent. 
la collectivité retrouvera une marge de manœuvre pour la réalisation des investissements futurs sans 
dégrader les indicateurs liés à la dette et à l’épargne

3) Le montant des subventions attendues reste à ce jour estimé et incertain

La réalisation de certain de ces projets sera d’ailleurs conditionnée à la notification des subventions 
afférentes.

4) Etalement des projets dans le temps

Certains projets pourront être différés sur les 3 à 4 années à venir afin de conserver la santé financière 
de la collectivité et ses marges de manœuvres. 


