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DOB 2021

(01/02/21 & 29/03/21)

BP 2021

(12 avril 2021)

BS 2021

(septembre 2021)

DM

(nov et/ou décembre 2021 

en fonction des besoins)

CA 2020

(juin 2021)

2ème étape budgétaire de
l’année : le budget est l’acte
par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les
dépenses annuelles de la
commune
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Le budget comporte deux sections en dépenses et en recettes :

- la section de fonctionnement
- la section d’investissement

La section de fonctionnement regroupe :

En dépenses : celles nécessaires au fonctionnement des services qui reviennent

régulièrement chaque année (électricité, eau, fournitures, papèterie, séjours, spectacles,

transports, charges de personnel, frais relatifs aux élus, subventions, intérêts des emprunts,

dotations aux amortissements…)

En recettes : participation des familles aux prestations, redevances du domaine public,

impôts, dotations de la CA, autres taxes, droits de mutation, subventions…

_________________________

La section d’investissement comprend :

En dépenses : opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la

valeur du patrimoine de la collectivité : achats de matériels durables, construction ou

aménagement de bâtiments (travaux…), remboursement en capital des emprunts...

En recettes : FCTVA, taxes d’aménagement, subventions d’équipement, emprunt, dotations

aux amortissements….
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Contrairement à l’Etat, les collectivités territoriales ont l’obligation de
présenter leur budget en équilibre. Ainsi, toutes les dépenses prévues doivent
être couvertes par des recettes et seul l’investissement peut être financé par

l’emprunt.

Dépenses Recettes

Fonctionnement 14 498 613,00 € 14 498 613,00 €

Investissement 5 272 951,00 € 5 272 951,00 €

Total du budget 19 771 564,00 € 19 771 564,00 €
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La Municipalité confirme et rappelle 
ses choix politiques dans l’élaboration de ce budget

« la transition écologique et sociale doit être le fil conducteur de l’action 
municipale »

 - Contribuer à l’égalité des chances pour les jeunes lissois à travers
l’éducation

 - Maintenir une qualité de vie pour toutes les générations, dans la
sécurité

 - Continuer à maîtriser les coûts dans un environnement économique
et financier de plus en plus incertain

 - Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
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L’encours de la dette pour la Ville au 1er janvier 2021 est de 469 576,85 €. Fin 2021,

le solde de la dette sera de 365 K€.

La dette est répartie de la manière suivante : 100 % d’emprunts à taux fixe.

La Ville de Lisses n’a jamais contracté d’emprunt structuré dit « toxique » et

l’ensemble de ses emprunts est classé « 1A » de la charte Gissler (meilleure

classification de la charte).

La capacité de désendettement reste inférieure à 1. « Cet endettement réduit

nous permet de conserver une capacité d’investissements élevée ».
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Suppression de la taxe d’habitation (TH) = transfert de la part départementale de taxe foncière sur les

propriétés bâties (TFPB) aux communes.

Pour mémoire, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la TH sur leur résidence principale. Pour les 20 %

de ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. En 2023 plus aucun

ménage ne paiera de TH au titre de sa résidence principale.

La Municipalité laisse inchangés les taux communaux de fiscalité locale.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,95 % + part départementale de 16,37 % = 40,32 % (maintien

des 2 taux existants = 0 % d’augmentation)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 115,34 % (pas de changement)

Vigilance sur les compensations d’exonérations fiscales qui jouent le rôle de variables d’ajustement en

absorbant les baisses dues à l’évolution d’autres dotations…
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Chap. Libellé Budgétisé 2021 Observations

20 Immobilisations 

incorporelles

330 071,00 € PLU, frais d’études ALSH, diagnostics voiries et

patrimoine végétal, logiciels, licences, archivage

électronique, dématérialisation...

204 Subventions 

d’équipement…

7 010,00 € Part à reverser à la CA suite à transfert de voirie

21 Immobilisations 

corporelles

3 902 770,00 € Acquisition d’un terrain en périphérie de ville,

embellissement du mail de l’Ile de France, travaux

de voirie dont accessibilité, aire de jeux dans 2

écoles maternelles, rénovation modules skatepark

et parcours de santé du Bois de Place, mise en

place de bornes électriques, travaux dans les

équipements, PC portables pour chaque classe

mobile, matériel de retransmission du Conseil

municipal…

10 Dotations, fonds 

divers…

30 000,00 € Remboursements de trop perçus de taxe

d’aménagement

16 Emprunt 105 000,00 € Remboursement du capital de la dette

040 Opérations 

d’ordre

202 100,00 € Travaux en régie…

041 Opérations 

patrimoniales

696 000,00 € Opérations comptables demandées par la

trésorerie.

TOTAL 5 272 951,00 €
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Chap. Libellé Budgétisé 2021 Observations

13 Subventions 

d’investissement

177 971,00 € -Subventions des Conseils régional et

départemental pour la vidéoprotection

-Fonds de concours de la CA GPS SES pour

l’acquisition de la balayeuse

16 Emprunt 2 386 171,83 € Emprunt d’équilibre

10 Dotations, fonds 

divers…

500 000,00 € -FCTVA

- Taxes d’aménagement

021 Virement de la section 

de fonctionnement

124 166,14 € Autofinancement

040 Opérations d’ordre 1 388 642,03 € Amortissements

041 Opérations 

patrimoniales

696 000,00 € Opérations comptables demandées par la

trésorerie.

TOTAL 5 272 951,00 €
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 La Ville de Lisses assure un niveau élevé de services à la population et un
niveau d’investissement responsable.

 Le personnel communal et les élus sont engagés dans un effort de
rationalisation des dépenses afin de conserver un autofinancement élevé. La
recherche d’économies et de subventionnements reste au cœur de nos
préoccupations.

 La réalisation effective de cette rationalisation conditionne l’exécution du
plan pluriannuel des investissements et le maintien de finances saines pour la
commune.

 L’évolution du FPIC et du FSRIF aura un impact important pour les finances de
la commune. La masse salariale et les dépenses en général doivent
continuer à être maitrisées sans faire abstraction de leur rôle d’amortisseur
social.

 Les investissements non générateurs de charges de fonctionnement
nouvelles sont priorisés.
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Ch.011 : Charges à caractère général 3 647 532,00 €

Ch.012 : Charges de personnel 8 503 246,69 €

Ch.014 : Atténuations de produits 165 977,40 €

Ch.65 : Autres charges de gestion courante 525 933,00 €

Ch.66 : Charges financières 19 726,74 €

Ch.67 : Charges exceptionnelles 43 389,00 €

Ch.68 : Dotations aux amortissements et aux 

provisions
80 000,00 €

Ch.023 : Virement à la section d’investissement 124 166,14 €

Ch.042 : Opérations d’ordre de transfert… 1 388 642,03 €

TOTAL 14 498 613,00 €
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Ch.013 : Atténuations de charges 100 000,00 €

Ch.70 : Produits des services… 907 877,00 €

Ch.73 : Impôts et taxes 11 211 936,00 €

Ch.74 : Dotations, subventions… 1 781 359,00 €

Ch.75 : Autres produits de gestion courante 52 000,00 €

Ch.76 : Produits financiers 50,00 €

Ch.77 : Produits exceptionnels 155 291,00 €

Ch.78 : Reprises sur amortissements et provisions 88 000,00 €

Ch.042 : Opérations d’ordre de transfert… 202 100,00 €

TOTAL 14 498 613,00 €
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Ch.20 : Immobilisations incorporelles 330 071,00 €

Ch.204 : Subv d’équipement versées 7 010,00 €

Ch.21 : Immobilisations corporelles 3 902 770,00 €

Ch.10 : Dotations, fonds divers… 30 000,00 €

Ch.16 : Emprunts et dettes 105 000,00 €

Ch.040 : Opérations d’ordre 202 100,00 €

Ch.041 : Opérations patrimoniales 696 000,00 €

TOTAL 5 272 951,00 €
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Ch.13 : Subventions d’investissement 177 971,00 €

Ch.16 : Emprunts et dettes 2 386 171,83 €

Ch.10 : Dotations, fonds divers… 500 000,00 €

Ch.021 : Virement de la section de fonctionnement 124 166,14 €

Ch.040 : Opérations d’ordre 1 388 642,03 €

Ch.041 : Opérations patrimoniales 696 000,00 €

TOTAL 5 272 951,00 €
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Dépenses Recettes

Fonctionnement 14 498 613,00 € 14 498 613,00 €

Investissement 5 272 951,00 € 5 272 951,00 €

Total du budget 19 771 564,00 € 19 771 564,00 €
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