
1 
 

 

Ville d’IFS 

 

 

 
 

 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

NOTE DE PRESENTATION  

BREVE ET SYNTHETIQUE 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Préambule 

 
En vertu de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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.  

La présente note, disponible sur le site internet de la Ville et consultable en mairie, répond à 

cette obligation. 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues 

pour l’année 2020. Il est équilibré en dépenses et en recettes et constitue le premier acte 

obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée 

délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (ou le 30 avril l’année de 

renouvellement de l’assemblée). Il doit ensuite être transmis au représentant de l’Etat dans 

un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Toutefois, en raison de 

la crise sanitaire et des mesures de confinement, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 

2020 permet aux collectivités locales le report de la date limite du vote du budget primitif au 

31 juillet.  

Ce budget s’inscrit pleinement dans le cadre des orientations budgétaires préalablement 

débattues au cours du conseil municipal du 10 juillet 2020.  

Le compte administratif 2019 a fait l’objet d’une autre note brève et synthétique (toutefois 

plus détaillée que celle-ci) et qui est également disponible sur le site de la Ville et 

consultable en mairie.   

 

Le budget 2020 tient compte d’une crise sanitaire inédite impactant lourdement les recettes 

de la section de fonctionnement, notamment les produits tarifaires en raison de la 

fermeture des équipements municipaux pendant plusieurs semaines, les redevances 

domaniales et les recettes fiscales (baisse des droits de mutation…).  

 

Il convient de préciser que si, à la fin de l’exercice 2020, les recettes fiscales et domaniales 

sont inférieures à la moyenne des trois dernières années, l’État s’est engagé à compenser 

cette perte par une dotation particulière.  

En attendant, le budget 2020 sera présenté avec une diminution inévitable des recettes, 

sans inscription de cette aide encore incertaine.  

 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 26,7 millions d’euros, dont 15,7 millions 

d’euros en section de fonctionnement (dont 4,9 M€ d’excédent reporté) et 11,0 millions 

d’euros en section d’investissement (dont 3,8 M€ provenant de la section de 

fonctionnement).  

 

Grâce à un niveau d’épargne soutenu et une gestion rigoureuse depuis le début du mandat 

précédent, le budget 2020 permettra d’inscrire un niveau d’investissement important sans 

par ailleurs recourir à l’emprunt, ni augmenter la pression fiscale sur les foyers.  
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QUELQUES ELEMENTS CHIFFRES DU CONTEXTE 
 

Population au 1er janvier 2019 : 11 984 habitants. 

Population de la communauté urbaine de Caen la mer : 264 424 habitants au 01/01/2017. 

 

Nombre de communes composant Caen la mer : 47. 

Ifs : 3ème commune de Caen la mer en nombre d’habitants. 

 

Croissance française 2020 : après une baisse record du PIB de 5,8% au 1er trimestre 2020, la 

contraction sera encore plus marquée au 2ème trimestre (de l’ordre de 20%).  

 

Inflation 2019 : 1,1% (après 1,83% en 2018). 

 

Emploi : En avril 2020, le nombre de demandeurs d’emplois en catégorie A en France, 

enregistre sa plus forte hausse (+843 000 par rapport à mars, soit + 22,6% après 7,1% le mois 

précédent). En Normandie, cette progression est de 26%.  

 

 

 

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTI0NNEMENT 

15 746 561,56 € 15 746 561,56 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

BP 2020 7 942 929,91 € BP 2020 6 336 504,12 € 

RESTES A REALISER 2019 3 037 635,71 € RESTES A REALISER 2019 4 644 061,50 € 

10 980 565,52 € 10 980 565,52 € 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.  

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires 

au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP + DM 2019 BP 2020 Variation 

2020/2019 

Chapitre 70 – Produits des services 1 123 900,00 € 909 800,00 - 19,05% 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 6 311 887,00 € 6 230 607,00 -1,29% 
Dont  Impôts locaux 5 282 974,00€ 5 400 000,00 € +2,22% 

Dont Taxe Locale sur la Publicité extérieure 165 000,00 € 100 000,00 € -39,39% 

Dont Droits de mutations 300 000,00 € 200 000,00 € -33,33% 

Dont Dotation de solidarité communautaire 81 607,00 € 81 607,00 € 0,00% 

Chapitre 74 – Dotations et participations 3 325 536,00 € 3 387 066,00 € +1,85% 

Dont Dotation Globale de Fonctionnement 754 023,00 € 729 829,00 € -3,21% 

Dont Dotation de Solidarité Urbaine  1 220 190,00 € 1 249 374,00 € +2,39% 

Dont Subvention de la CAF 917 400,00 € 975 233,00 € +6,30% 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion 

courante  
93 460,00 € 73 410,00 € -21,45% 

Chapitre 76 – Produits financiers 15 062,00 € 12 911,00 € -14,28% 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 28 020,00 € 71 055,16 € +153,59% 

Dont Produit des cessions de terrains 0,00 € 1 397,00 €  

Chapitre 013 – Atténuation de charges  80 000,00 € 59 500,00 € -25,63% 

TOTAL DES RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 
10 977 865,00 € 10 744 349,16 € -2,13% 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre 67 681,00 € 82 600,00 €  

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 6 598 854,03 € 4 919 612,40 €  

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  17 644 400,03 € 15 746 561,56 €  

 

2020 : année particulière en raison de l’épidémie Covid-19 : 
 

Baisse du chapitre 70 : Produits des services et domaniales (- 214 100 €) :  

- Fermeture des accueils pendant 2 mois ; 

- Baisse des redevances d’occupation du domaine public.  
 

Baisse du chapitre 73 : Impôts et taxes (- 81 280 €) : 

- Baisse prévisionnelle des droits de mutation ; 
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- Baisse de la taxe locale sur la publicité extérieure qui tient compte d’un abattement 

que le Conseil municipal peut décider d’accorder afin de soutenir le monde 

économique. Ce taux d’abattement peut être compris entre 10 et 100% ; 

- Légère augmentation du produit des trois taxes [Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties (TFPB), Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB), Taxe d’Habitation 

(TH)] qui tient compte de la revalorisation des valeurs locatives de la TFPB de 1,2%. 

Les bases de la TH n’augmenteront que de 0,9%. La TH ne sera due que par 20% des 

ménages en 2020. L’Etat compensera la suppression de cette taxe pour les 80% des 

ménages exonérés.  

La Ville a, par ailleurs, souhaité maintenir les taux d’imposition de la TFPB (26,37%) et 

de la TFPNB (36,71%). Le taux de la taxe d’habitation, reste, quant à lui, gelé à celui 

de 2019 (9,41%), et ce, jusqu’à sa suppression définitive pour tous les foyers en 2023.  
 

Baisse des revenus des immeubles (chapitre 75) en raison de la suppression des locations 

des salles depuis mars.  
 

Baisse des remboursements de charges de personnel (chapitre 013) en raison de la 

diminution de la participation des agents aux chèques déjeuner pendant la période de 

confinement.  
 

Il convient de souligner que la compensation versée par l’Etat au titre des pertes de fiscalité 

(estimée à environ 170 000 €) n’a pas, par prudence, été inscrite au budget.  

 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP + DM 2019 BP 2020 
Variation 

2020/2019 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 2 485 960,00 € 2 422 716,00 € -2,54% 

Chapitre 012 – Charges de personnel 6 000 000,00 € 6 350 000,00 € +5,8% 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 1 056 900,00 € 1 078 200,00 € +2,01% 

Dont subvention au CCAS 520 000,00 € 530 000,00 € +1,9% 

Dont subventions aux associations 330 000,00 € 330 000,00 € 0,00% 

Chapitre 66 – Charges financières 110 000,00 € 94 000,00 € -14,54% 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 33 350,00 € 86 650,00 € +159,82% 

Chapitre 014 – Atténuation de produits 1 002 081,00 € 1 002 700,00 € +0,06% 

Dont Attribution de Compensation 982 081,00 € 984 200,00€ +0,21% 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues  296 431,23 € 400 000,00 € +34,94% 

TOTAL DEPENSES REELLES  

(hors dépenses imprévues) 10 688 291,00 € 11 034 266,00 € 3,24% 

Chapitre 042 – Dépenses d’ordre  (amortissements) 435 000,00 € 500 000,00 €  

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 6 224 677,80 € 3 812 295,56 €  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 644 400,03 € 15 746 561,56 €  
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2020 : année particulière en raison de l’épidémie Covid-19 : 

Chapitre 011 : Charges à caractère général (- 63 244 €) : Arrêt pendant 2 mois de certains 

services comme la restauration scolaire, le centre de loisirs, la crèche… et suppression 

d’événements comme le festival Latitude(s). 

 
Chapitre 012 : Charges de personnel (+ 350 000 €) : Provision importante compte tenu des 
incertitudes relatives aux conditions sanitaires à la rentrée de septembre (conséquences 
éventuelles sur les animateurs et agents d’entretien) ainsi que du versement d’une prime 
exceptionnelle pour quelques agents de la collectivité qui n’ont pas démérité pendant la 
crise sanitaire ; ce chapitre reste évalué sur une fourchette haute par prudence. 
 
Chapitre 67 : Remboursement d’un titre de recettes de 2018 (établi par erreur) pour un 
montant de 62 000 €. 
 

 

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 budget de la Ville regroupe : 

 

- En recettes : deux types de recettes coexistent : 

o Les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les 

permis de construire (taxe d’aménagement) et les travaux et acquisitions 

(fonds de compensation de la TVA) ; 

o  Les subventions d’investissement perçues pour la réalisation de projets 

d’investissement. 

A ces recettes, s’ajoute le virement de la section de fonctionnement qui correspond 

en réalité à l’autofinancement. 

 

- En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la 

consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment : 

o Des travaux sur des structures déjà existantes ou en cours de création ; 

o Des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de 

biens immobiliers. 

A ces dépenses, s’ajoute le remboursement du capital de la dette. 

 

En 2020, le niveau d’épargne confortable permet de poursuivre les investissements sur un 

rythme soutenu, sans recourir à l’emprunt. 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

 

L’excédent de fonctionnement 2019 affecté à la section d’investissement (compte 1068) 

s’élève à 2 675 085 €.  

Le virement de la section de fonctionnement est, quant à lui, de 3 812 294 €. 

 

Les autres recettes sont composées :  

- Du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (taux : 16,404%) : 

453 336 € ; 

- Du reversement par la communauté urbaine Caen la mer de 75% de la taxe 

d’aménagement pour un montant de 35 000 € ; 

- Des subventions de l’Etat, de la Région et du Département pour un montant total de 

3 203 65 € ; 

- Du reversement par Caen la mer du capital de la dette transférée dans le cadre des 

compétences voirie et espaces verts (transférées en 2017) : 79 450 € ; 

- Du remboursement des cautions pour l’emprunt des instruments de musique par les 

élèves : 500 € ; 

- Du remboursement par Caen la mer des dépenses réalisées sur la signalisation 

lumineuse tricolore (liée à la compétence voirie) : 16 643 €.  

Au total, les recettes d’investissement s’élèvent à 10 980 566 € (avec les Restes A Réaliser 

2019).  

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT RAR 20119 BUDGET 2020 BP 2020 +  

 RAR 2019 

Fonds de compensation TVA 153 336,00 € 300 000,00 € 453 336,00 € 

Taxe d’aménagement 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 

Subventions  2 875 657,00 € 328 000,00 € 3 203 657,00 € 
Remboursement par CLM du capital  de la 

dette transférée 0,00 € 79 450,00 € 79 450,00 € 

Cautions instruments de musique 0,00 € 500,00 € 500,00 € 
Opérations pour compte de tiers (SLT) 8 642,71 € 8 000,00 € 16 642,71 € 
Excédent de fonctionnement  2019 

capitalisé 0,00 € 2 675 084,51 € 2 675 084,51 € 

TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 3 037 635,71 € 3 426 034,51 € 6 463 670,22 € 
Opérations d’ordre  0,00 € 704 600,00 € 704 600,00 € 
Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 3 812 295,40 € 3 812 295,40 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 037 635,71 € 7 942 929,91 € 10 980 565,62 € 
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 

Cette année, un budget conséquent sera consacré à la construction du nouveau gymnase et  

nous continuerons à affecter une bonne part de l’autofinancement à l’opération de 

requalification des écoles Paul Fort et Marie Curie.  

 

L’épargne accumulée depuis plusieurs années permet en effet de provisionner une somme 

conséquente sur cette opération, et maintenir des travaux de rénovation du patrimoine, 

sans recourir à l’emprunt en 2020. Il conviendra toutefois de suivre l’évolution des taux 

d’intérêt particulièrement bas en ce moment. 

 

Ce mandat sera par ailleurs consacré à des travaux de rénovation énergétique des bâtiments 

en commençant par la réalisation d’audits énergétiques de 4 équipements 2020 : 

- La halle de tennis ; 

- Les vestiaires/tribunes de football ; 

- L’hôtel de ville ; 

- Le gymnase Senghor ; 

Ces audits missionnés par Caen la mer et financés à 70% par l’ADEME représentent une 

faible dépense pour la Ville. Ils permettront de programmer un plan d’investissement annuel 

pour chacun des bâtiments concernés.  

 

Les dépenses d’investissement se composent notamment : 

- Des dépenses d’équipement pour un montant total de 8 691 090 €.  

- Du remboursement du capital des emprunts pour un montant de 506 500 €.  

- Des dépenses imprévues : 408 473 €.  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT RAR 2019 BUDGET 2020 BP 2020 + RAR 

2019 

Opérations d’équipement 4 595 918,79 € 4 013 972,00 € 8 609 890,79€ 

Dont construction nouveau gymnase 3 252 139,65 € 482 780,00 € 3 734 919,65 € 

Dont requalification des écoles  

Paul Fort et Marie Curie 
682 240,40 € 2 259 678,00 € 2 941 918,40 € 

Subventions d’équipement  

(aides vélos électriques et accession  

sociale à la propriété) 
39 500,00 € 41 700,00 € 81 200,00 € 

Remboursement du capital des emprunts 0,00 € 506 500,00 € 506 500,00 € 
Cautions pour instruments de musique 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
Opération pour compte de tiers (SLT) 8 642,71 € 8 000,00 € 16 642,71 € 
Dépenses imprévues 0,00 € 408 473,40 € 408 473,40 € 

TOTAL DEPENSES REELLES 

INVESTISSEMENT 4 644 061,50 € 4 980 645,40 € 9 624 706,90 € 

Opérations d’ordre 0,00 € 287 200,00 € 287 200,00 € 
Déficit d’investissement 2019 0,00 € 1 068 658,72 € 1 068 658,72 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 4 644 061,50 € 6 336 504,12 € 10 980 565 ,62 € 
 

 

 

 

 

 

 


