
 DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
COMMUNE DE VILLAR D’ARENE

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
Du mercredi 13 avril 2021 à 17 heures 00

Présents : Olivier FONS, Michel GONNET, Béatrice ALBERT, David LE
GUEN,  Valérie  BUCH,  Gilles  JUGE,  Catherine  PATTE  RULFO,  Jean-
Pierre JACQUIER, Sylvain PROTIERE, 
Pouvoirs de David AMIEUX à Michel GONNET,  Élodie LEFEBVRE à David
LE GUEN
Secrétaire de séance : Michel GONNET

 
BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

I. Le cadre général du budget

L’article L 2313-1 du CGCT prévoit qu’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  répond  à  cette  obligation  pour  la  commune  de  Villar
d'Arène. Elle est disponible sur le site internet  https://villardarene.fr

Le  budget  primitif  retrace  l’ensemble  des  dépenses  et  des  recettes
autorisées et prévues pour l’année 2021. Il respecte les principes budgétaires
:  annualité,  universalité,  unité,  équilibre,  sincérité.  Le  budget  primitif
constitue  le  premier  acte  obligatoire  du  cycle  budgétaire  annuel  de  la
collectivité.  Il  doit  être voté par  l’assemblée délibérante  et  transmis  au
représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet
acte,  le  maire,  ordonnateur,  est  autorisé  à  effectuer  les  opérations  de
recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du
1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Une fois le budget voté  par le conseil municipal, il peut être consulté sur
simple  demande  au  secrétariat  de  la  mairie  aux  heures  d’ouvertures  du
bureau. Il a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau 
et la qualité des services rendus aux habitants 

- De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt 
- De mobiliser des subventions auprès de l'Europe, de l’État, de la 

Région et du Conseil Départemental chaque fois que possible.
Page 1 sur 10



Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de
notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de
fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents,
de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

II. La section de fonctionnement

a) Généralités

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.  C’est  un  peu  comme  le  budget  d’une  famille :  le  salaire  des
parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation,
loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

Pour notre commune :

Les  recettes  de  fonctionnement  correspondent  aux  sommes encaissées  au
titre  des  prestations  fournies  à  la  population  (loyers  des  appartements
communaux, loyers de la micro centrale)  aux impôts locaux, aux dotations
versées par l’État, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2021 sont de  746 506,96 euros.

Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  constituées  par  les  salaires  du
personnel  municipal,  l'entretien  et  la  consommation  des  bâtiments
communaux,  les  achats  de  matières  premières  et  de  fournitures,  les
prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations
et les intérêts des emprunts à payer.

Les salaires représentent 23 % des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement 2021 sont de 746 506,96 euros

Pour les recettes de fonctionnement, les aides de l’État représentent pour la
Commune: en 2018 : 113 689,00 € , 2019 : 112 177,00 €, 2020 : 118 216,00 €,
2021 : 116 745,00 €

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune :

– Les impôts locaux : montant  166 502,00 €
- Les dotations versées par l’État
- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population.
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 Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement:

Dépenses Montant recettes Montant

Charges  caractère
général 124850  Recettes  des

services 98403

Dépenses  de
personnel 178125 Impôts et taxes 184102

Autres  dépenses  de
gestion courante 199500  Dotations  et

participations 182115

Dépenses financières 17500  Autres  recettes  de
gestion courante 70500

Dépenses
exceptionnelles 500  Recettes financières   5

Atténuations  de
produits 44273 Total recettes réelles 535125

Dépenses imprévues 41678,96 Résultat reporté  211381,96

Total  dépenses
réelles 606326,96   

Charges  (écritures
d’ordre  entre
sections)

480  Produits  (écritures
d’ordre entre sections  

Virement à la section
d’investissement 139600   

Total général 746406,96  Total général  746406,96

Commentaires concernant les données de ce tableau :
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Dans  les  « autres  dépenses  de  gestion  courante »,   165  180,00  €
représentent la participation de la Commune au SIVOM de La Grave-Villar
d'Arène.

Dans les « prestations de services » 76 745,00 € concernent la redevance de
la micro centrale privée du Plan de l'Alpe.

 La fiscalité

Les taux des impôts locaux pour 2021 :

La taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée 
progressivement jusqu'en 2022. Pour pallier à ce manque une partie de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties que percevait le Département sera 
reversée à la Commune. 
* Taxe foncière sur le bâti : 17,48 % part commune et 26,10 % part 
Départemental soit un total de 43,58 %  ce qui fait un montant de 163 302 €

* Taxe foncière sur le non bâti : 100% soit 3200 €

  Les dotations de l’État.

Les dotations attendues de l’État s’élèveront à  182 115,00 €.

III. La section d’investissement

a) Généralités

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 commune à moyen ou long
terme.  Elle  concerne  les  actions,  dépenses  ou  recettes,  à  caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement représente tout ce qui contribue
à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur
ce bien, acquisition d’un véhicule.

Le budget d’investissement regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la
consistance  du  patrimoine  de  la  collectivité.  Il  s'agit  notamment  des
acquisitions de mobiliers, de matériels, d'informatique, de véhicules, de biens
immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes,
soit sur des structures en cours de création.

– en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites
patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de
construire (Taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement
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perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple
: des subventions relatives à la construction de la maison de santé, à la
réfection de l'église..).

b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement

dépenses montant Recettes Montant

Solde  d’investissement
reporté 176225,35

 Virement  de  la
section  de
fonctionnement

 139600

Remboursement d’emprunts 66700  FCTVA  116 000,00

Restes à réaliser 178850,42  Mise en réserves  78890,68

**Travaux 263628,4  Cautionnement  353

Dépenses imprévues 37104,6  Taxe
aménagement  8000

Autres dépenses  Subventions RàR   276185,09

Charges (écritures d’ordre
entre sections)

Subventions
terrains

60000,00

43000,00

 Produits
(écritures  d’ordre
entre section)

 480

Total général 722508,77  Total général  722508,77

c) Les principaux projets de l’année 2021 sont les suivants :

-Fin des travaux de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire de
la Haute Romanche
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-2ème tranche rénovation de l'église - Plan Local d'Urbanisme – Bâtiments
communaux  (réaménagement  Mairie/appartement  de  l'école)-  Cabane  de
Chaillol (étude) – Itinéraires randonnées à Jouvencelles – Travaux de voirie
Les Cours - Achat et vente de terrains -

d) Les subventions d’investissement prévues :

 - de la Région: 137,457,90 €
- du Département: 86727,19 €
- Autres:  112 000,00 €

IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulatif

a) Recettes et dépenses de fonctionnement :  746 506,96€

Recettes et dépenses d’investissement :722 508,77 €

b) Principaux ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / Population: 1 865,93 €

Recettes réelles de fonctionnement / Population : 1 646,54 €

Produit des 4 taxes / Population : 512,31 

c) État de la dette

 Remboursement d'emprunts 
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EMPRUNTS

Commune date de taux durée capital initial intêrets 2021 Capital 2021 capital restant dû date finale
sosucription Au 31/12/2020

Achat Air France 13/01/14 3,88 15 ans 3470,33 25/01/29

Construction maison de Santé 21/01/19 1,60 20 ans 2906,37 22/01/39

Travaux d'investissement 2017 11/05/17 1,46 12 ans 1422,52 15/05/29

Achat de terrains 21/06/07 4,69 20 ans 8643,42 21/06/27
rénovation place
2 ème tranche rénovation des 01/05/16 1,30 10 ans 800,06 15/04/26
rues du centre

TOTAL 17242,7

150 000,00 9 767,43 93 074,87

200 000,00 8 798,63 184 936,45

140 000,00 11 317,20 101 663,75

450 000,00 26 157,54 194 008,20

100 000,00 9 928,79 61 542,75

1 040 000,00 65 969,59 635 226,02
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Accord du conseil à l'unanimité pour ce budget primitif 2021

ADHESION DE LA COMMUNE A L'ASSOCIATION DES COMMUNES
PASTORALES DE LA REGION PACA

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la création de l’Association
des Communes Pastorales de la Région PACA et donne lecture des statuts de
la dite association en expliquant en détail, son objet principal, à savoir : 

 Maintenir, améliorer, développer et promouvoir les activités pastorales
sur les territoires des communes adhérentes ; 

 Soutenir tous ceux qui contribuent au maintien et au développement de
ces activités ; 

 Préserver  et  valoriser  les  ressources  patrimoniales  des  communes
adhérentes ; 

 Mettre en œuvre toutes démarches utiles et nécessaires pour faire
aboutir toutes actions relevant des objectifs ci-dessus mentionnés. 
Monsieur le Maire précise que les objectifs de cette association sont

en tous points en concordance avec ceux que s’est fixé la commune en matière
de pastoralisme et d’entretien du territoire communal. 

Accord du conseil pour adhérer à cette association. Coût de l'adhésion
50,00 €. Béatrice sera titulaire et Sylvain suppléant.

AFFAIRES DIVERSES
Maintenant que les rues ont des noms, il  faut définir un support, et faire
faire les numéros à placer sur les maisons. Ces premiers numéros sont à la
charge de la commune. L'entretien et le remplacement sont à la charge des
propriétaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

 Le Maire  Le secrétaire de séance
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