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Les orientations du budget 2021

● Une ville solidaire avec le renforcement de l’action sociale pour protéger les 

plus faibles au travers du budget du CCAS,

● La protection sanitaire des personnes avec un accroissement significatif 

des crédits alloués au service entretien,

● L’emploi avec un soutien important de la Ville pour le programme Territoire 

zéro chômeur de longue durée,

● Une ville plus écologique avec la poursuite et l’intensification de notre 

démarche en faveur de la transition écologique,

● Une ville de culture avec un maintien des budgets correspondants,

● Une ville des proximités avec un renforcement de la dynamique 

démocratique sur notre territoire
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Le budget primitif 2021 de la ville en synthèse
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FONCTIONNEMENT EN €

DEPENSES RECETTES

Dépenses réelles (hors frais financiers) 8 079 277,26 € Recettes de gestion courante 7 586 834,00 €

Frais financiers 79 552,43 € Résultat de fonctionnement reporté 1 383 357,27 €

Amortissements des immobilisations 417 361,00 € Produits exceptionnels 18 975,00 €

Virement à la section d'investissement 495 112,58 € Recettes d'ordre 82 137,00 €

Total dépenses 9 071 303,27 € Total recettes 9 071 303,27 €

INVESTISSEMENT EN €

DEPENSES RECETTES

Dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23) 2 336 394,21 € Autofinancement prévisionnel 912 473,58 €

Remboursement capital de la dette 340 000,00 € Solde d'exécution de la section d'investissement 75 551,66 €

Autres dépenses 262 137,00 € Cessions 48 750,00 €

Emprunt 1 316 738,42 €

Autres recettes (FCTVA, TA) 585 017,55 €

Total dépenses 2 938 531,21 € Total recettes 2 938 531,21 €



Les dépenses de fonctionnement du budget 2021
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011 - Charges à 
caractère général

26,54%

012 - Charges de 
personnel et frais 

assimilés
54,45%

014 -
Atténuations de 

produits
0,07%

65 - Autres 
charges de 

gestion courante
17,51%

66 - Charges 
financières

1,05%

67 - Charges 
exceptionnelles

0,35%

68 - Dotations 
aux 

amortissements 
et aux provisions

0,04%

Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues)

Subvention aux associations 
(fonctionnement)

=> 240 081 €

Subvention CCAS

=>381 038,26 € (    + 35 %)

Entretien des locaux et protection 

sanitaire des personnes

 38 320 € (   + 58 %)
Hors fluides et charges de personnel

Culture

 119 107 €
Hors fluides et charges de personnel



Les dépenses de fonctionnement du budget 2021
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Dépenses réelles de fonctionnement par fonction
(hors dépenses imprévues et charges de personnel)

Action 
économique

2,10%

Aides aux 
associations (hors 

coopération 
décentralisée et 

écoles)
6,66%

Aménagement et 
services urbains, 
environnement

3,93%

Assemblée locale
4,86%

Culture
8,69%

Enseignement -
Formation

17,62%

Famille
1,10%

Fêtes et 
cérémonies

0,49%

Interventions 
sociales et santé

11,28%

Logement
0,14%

Sécurité et 
salubrité 
publiques

0,70%

Services 
généraux
20,32%

Sport et jeunesse
22,11%

Famille (Micro-crèche, LAEP, RAM…)

Culture (médiathèque, micro-folie…)

Interventions sociales et santé 

(CCAS…)

Enseignement – Formation (restaurant 

scolaire, les écoles de Colombelles, 

école du plateau…)

Aménagement et services urbains, 

environnement (les espaces verts, 

éclairage public, urbanisme…)

Sécurité et salubrité publiques (police 

municipale…)

Assemblée locale (élus…)



Les recettes de fonctionnement du budget primitif 2021
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Recettes réelles de fonctionnement (hors résultat de fonctionnement reporté)

013 - Atténuations 
de charges

0,34%

70 - Produits des 
services, du 
domaine et 

ventes diverses
6,01%

73 - Impôts et 
taxes

66,48%

74 - Dotations, 
subventions et 
participations

26,55%

75 - Autres 
produits de 

gestion courante
0,37%

77 - Produits 
exceptionnels

0,25%

Taxes foncières

 3 354 605 €

Attribution de compensation (Caen la 

Mer)

 1 126 356 €

Dotation de solidarité communautaire

=> 58 000 €

Dotation de solidarité rurale

 84 171 €

Dotation de solidarité urbaine

 493 648 €

Compensation exonération taxe 

foncière (dont établissements 

industriels)

 996 781 €



Les recettes de fonctionnement – Fiscalité 
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Fiscalité 2020 2020 

(taux du 

département)

2021

(nouveau taux

de référence)

2021

(avec 

augmentation des 

taux 2%)

Taxe d’habitation 16,23 % - - Pas de vote

Taxe foncière sur les propriétés 

bâties

26,07 % 22,10 % 48,17 % 49,13 %

Taxe foncière sur les propriétés

non bâties

67,80 % - 67,80 % 69,16 %

A compter de 2021 les communes et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus le

produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), dont la suppression

progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables.

Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part

départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).



Les dépenses d’investissement 

Dépenses d’investissement (hors dépenses imprévues)
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les projets
84,70%

Remboursem
ent du capital 
des emprunts

12,33%

Opérations 
d’ordre
2,98%

La poursuite du plan « classe de demain 2021»

=> 35 000 €

La création d’une nouvelle phase d’extension de la vidéo-

protection

=> 70 000 €

Le développement d’actions en faveur de l’environnement : 

végétalisation, éclairage à led, coup de pousse vélo…

=> 159 864 €

L’amélioration du mobilier pour l’accueil du public à la 

médiathèque et à la micro-folie

=>11 700 €

L’entretien des bâtiments publics avec notamment la continuité 

de la mise en œuvre de l’Ad’Ap ainsi que le remplacement de la 

toiture de l’école Victor Hugo

=> Ad’Ap : 28 900 € / Toiture Victor Hugo : 180 000 €

Le commencement de la construction du pôle petite enfance

=> 800 000 €



Les recettes d’investissement 

Les sources de financement de l’investissement du budget 2021
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AUTOFINANCEMENT NET
572 473,58 €

22,03 %

AUTRES RESSOURCES
709 319,21 €

27,30 %

DETTE
1 316 738,42 €

50,67 %

Autofinancement (912 473,58€)
- Remboursement dette (340 000€)

Subventions (312 000 €)
Produit des cessions (48 750 €)
Dotations, fonds divers (273 017,55€)
Solde d’exécution de la section 
d’investissement (75 551,66 €)

Emprunt d’équilibre

Dépenses d’investissement
(hors remboursement dette)

2 598 531,21 €


