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Rappel : qu’est- ce que le 
budget d’une commune ?



ou épargne ou épargne



• impôts et taxes dont 
taxes foncière

• dotations et subventions 
de l’état

• produits et services de la 
commune

RESSOURCES

• charges de personnel 
• Charges générales 

(Electricité, eau, 
carburant fournitures, ou 
achats…)

• travaux et services 
extérieurs

• Subventions aux 
associations

• Intérêts des emprunts

DEPENSES

Excédent de 
fonctionnement = 

épargne brute

Le budget de fonctionnement d’une commune doit répondre 
à trois objectifs :
1 - Assurer le meilleur service quotidien possible à l’ensemble 
de la population locale et ceci à moindre coût ;
2 - Assurer le petit entretien courant du patrimoine 
communal ;
3 - Dégager un résultat suffisant dont une partie ou la totalité 
assurera le financement total ou partiel des investissements.

Budget du fonctionnement  « quotidien » de la 
commune

• Subventions sur les 
travaux réalisés

• Récupération TVA  sur 
travaux année N-2

• Taxe d’aménagement
• Ventes de biens
• Emprunts

RESSOURCES

• Dépenses d’équipements 
(Voirie, matériel, gros 
entretien, bâtiments,

• Investissements
(acquisition de terrains ou 
de biens , construction 
école, …)

DEPENSES

Autofinancement du 
déficit d’investissement

Le budget d’investissement doit répondre également  à trois 
objectifs : 
1 - Assurer le gros entretien du patrimoine de la commune 
(matériel, bâtiments, voirie, etc.) ;
2 - Assurer le développement harmonieux de la commune = 
investissements (amélioration des conditions de vie locale de 
l’ensemble de la population à court, moyen et long terme).
3 - Assurer le remboursement de la dette grâce à l’excédent de 
fonctionnement

Budget des équipements et investissements  « long 
terme » de la commune

• Remboursement du 
capital des emprunts



Les épargnes                              
(capacités d’autofinancement )

Recettes de fonctionnement

-

Dépenses de fonctionnement         
( hors charges financières)

Epargne de gestion

-

Charges financières

Epargne brute

-

Remboursement du capital de la 

dette

Epargne de gestion (CAF de 

gestion)

Epargne brute (CAF brute)

Epargne nette (CAF nette)  

Financement 
des 

équipements 
et des 

investissements



Pourquoi augmenter la taxe 
foncière sur le bâti en 2021 ?



A quoi sert la taxe foncière 
sur le bâti (TFB) ?

La TFB est la 1ère ressource de financement de la commune, elle 

représente à elle seule 63% des dépenses réelles de fonctionnement  

Elle contribue donc à la constitution de la capacité de financement 

nécessaire au remboursement des emprunts et à la concrétisation de 

projets de la commune

La commune de Reyrieux consacre  67% de son épargne brute à 

rembourser ses emprunts historiques



Pourquoi augmenter la taxe foncière sur le 
bâti ?

En France A Reyrieux 

Taxes foncière : + 0% en 10 ans

Taux communal avant 2008 = 16,11%
Hausse du taux communal en 2009 = 17,11%
Baisse du taux communal en 2011 = 15,52%

Le taux de taxe foncière a diminué il y a 10 
ans et n’a pas augmenté depuis.
Seules les valeurs locatives ont évolué

Taxes foncière : + 31,4% en 10 ans

Selon l’UNPI, les taxes foncières ont 
augmenté de plus de 31 % sur les 10 
dernières années (2009 – 2019) soit 6 
fois plus rapidement que les loyers et 3 
fois plus vite que l’inflation.
Sur les 5 dernières années elles ont 
augmenté de 12,1%



Pourquoi augmenter la taxe foncière 
sur le bâti ?

Pour augmenter les recettes et la capacité de financement de la commune 
afin d’être en mesure : 

- DE FINANCER LES PROJETS PRIORITAIRES DU MANDAT

✓ le groupe scolaire 
✓ la sécurisation et l’aménagement des voiries 
✓ les bassins et la renaturation de la Creusette
✓ l’aménagement du centre du village 
✓ la rénovation de la MJC (mise aux normes accessibilité) 
✓ les acquisitions foncières dans la ZAC 
✓ la réorganisation des locaux et du fonctionnement de la mairie
✓ la vidéo protection

- D’ADAPTER LES SERVICES COMMUNAUX A L’AUGMENTATION DE LA POPULATION ET AUX ATTENTES 
DES TALANCONNAIS



Les changements de la  taxe foncière sur le 
bâti (TFB) en 2021

En 2021 la taxe foncière a subi 3 évolutions :

1) Comme chaque année les valeurs locatives de la taxe foncière ont été révisées par l’Etat.

2) La suppression de la taxe d’habitation a conduit l’Etat à la compenser pour les communes 

par la taxe foncière jusqu’alors perçue par le Département => le taux de la commune de 

Reyrieux passe alors de 15,52% à 29,49% mais Reyrieux étant surcompensée, sa taxe 

foncière globale est ensuite diminuée d’un coefficient correcteur de 0,9 (- 227 K€)

3) Par ailleurs, après une dizaine d’années sans augmentation du taux de TFB sur la commune 

de Reyrieux malgré l’augmentation des charges, des frais de personnel , les besoins 

d’investissement…,  notre situation financière a contraint le Conseil Municipal à voter une 

hausse du taux de 6 points en 2021 soit 29,49% + 6% = 35,49%                                                             

Cette augmentation représente pour une taxe moyenne 143 € /an / foyer


