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Flexbourg  -  Budget 2021 

 

Evolution de la population de 2018 à 2021 

 2018 2019 2020 2021 

 466 482 467 475 

 

Le budget pour 2021 

Après une année 2020, lors de laquelle la commune de Flexbourg a démarré les travaux de mise aux normes du 

bâtiment communal par une rénovation des abords extérieurs, le réaménagement de la cuisine de la salle et 

l’aménagement dans un ancien garage de la salle du Conseil Municipal,  l’année 2021 sera celle de la mise aux 

normes de  l’école, de la salle socioculturelle, des logements, des caves de l’école et des locataires ainsi qu’une 

partie de l’atelier communal. 

Il s’avère nécessaire de réaliser ces travaux de grande ampleur qui concernent plusieurs points :  

- la mise aux normes PMR et l’encloisonnement coupe-feu d’un escalier qui mène à l’étage.  

- la mise aux normes PMR des WC de la salle socioculturelle. 

– la création de sas entre l’école et les logements. Des visiophones permettront de renforcer la sécurité des enfants 

et des enseignantes.  

- le remplacement du réseau électrique dans l’ensemble du bâtiment et la mise aux normes des prises et des 

interrupteurs. Un câblage spécifique devra faciliter le travail avec les nouvelles technologies.  

- les plafonds. Aucun plafond n’est coupe-feu dans le bâtiment or, à la cave, sous l’école se trouve la chaudière ainsi 

que les locaux de stockage de l’école.  

- le nettoyage des radiateurs.  

- la remise en état des réseaux d’eaux propres. Ces réseaux ont également 60 ans et sont encore pour certains en 

fer. Pour éviter les fuites et encrassement, il faut contrôler les conduites d’eaux usées et remplacer l’adduction 

d’eau potable qui n’est pas en cuivre. 

- la création d’une ventilation dans tout le bâtiment. A l’exception d’un logement, les divers locaux du bâtiment ne 

bénéficient d’aucune ventilation.  

 - les portes et fenêtres. Les portes de l’école, de la salle de psychomotricité, de la cave, … n’ont pas l’UP 

réglementaire. Ces travaux permettront de les élargir, de les rendre coupe-feu, de permettre de la sécurisation des 

accès et de limiter les déperditions thermiques. Il en va de même pour un certain nombre d’autres fenêtres qui 

sont encore en simple vitrage et dont le vitrage n’est pas aux normes de sécurité. 

 - Les trois logements existants ainsi que le nouveau logement créé, tous situés à l’étage, bénéficieront des travaux 

de mise en sécurité et de mise en conformité (nouveau câblage électrique, nettoyage des radiateurs, ventilation, 

escalier aux normes PMR, portes coupe-feu.  
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Présentation générale du budget 2021 

 

 

Les graphiques et tableaux ci-dessous recensent les principales ressources et dépenses 

de notre commune pour l’année 2021. 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Les recettes de fonctionnement   

 

 

Libellé %  montant 

013 atténuation de charges 0,23 740,00 

70 produits services, domaine et vente 5,08 15 950,00 

73 impôts et taxes 57,93 181 948,00 

74 dotations et participations 28,77 90 384,00 

75 autres produits de gestion courante 7,99 25 100,00 

 

Les recettes sont composées de : 

Chapitre  013 : 0.23 %  Atténuation de charges. 

 Il s’agit d’un montant de 740 euros, qui concerne le  remboursement du traitement des agents 

contractuels en maladie et de la récupération de la participation de la commune à l’achat des chèques 

déjeuner. 

Chapitre  70 : 5.08  % - produits des services, du domaine , vente de produits. 

 Cet article est évalué à 15 950 € et comprend les recettes de coupes de bois, de vente de poubelles, le 

paiement annuel des lots de chasse et les concessions de cimetière, les charges des appartements. 
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Chapitre  73 : 57.93 % -  impôts et taxes. 

Les impôts et taxes sont évalués à 181 958  € et comprennent essentiellement : 

- Les impôts locaux  

- Les attributions de compensation de la Communauté de Communes Mossig -Vignoble 

- Les taxes sur l’électricité 

Chapitre  74 : 28.77  % - dotations de participation 

Cet article comprend les recettes des dotations de l’Etat. (90 384 euros) 

Chapitre  75 : 7.99  % - Autres produits de gestion courante.  

Il s’agit des loyers des appartements et des garages. 

• Les dépenses de fonctionnement 

 

 

LIBELLE % montant 

011 charges à caractère général 33,03% 96 130,00 

012 charges de personnel et frais 

assimilés 42,68% 
124 165,00 

014 atténuation de produits 13,17% 38 359,00 

65 autres charges de gestion courante 7,87% 22 907,00 

66 charges financières 0,75% 2 200,00 

022 dépenses imprévues 2,50% 7 283,50 
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Chapitre 011 : 33.03 %. 

 Il s’agit de charges à caractère général comprenant les frais afférents au fonctionnement des bâtiments 

et des services, aux contrats de maintenance, aux frais de télécommunication, aux réceptions, soit  

96 130.00  €. 

Chapitre 012 : 42.68  % . 

 Les charges de personnel, rémunérations et déclarations aux organismes sociaux sont estimées à 

124 165  € du fonctionnement. 

Chapitre 014 : 13.17 % 

Il s’agit du montant versé à l’Etat et à la Communauté de Communes pour le Fonds National de Garantie 

des Ressources. (FNGIR) 

Chapitre 65 : 7.87 % 

Il s’agit des subventions accordées par la commune aux associations, aux écoles. 

Chapitre 66 : 0.75 % 

Il s’agit du montant des intérêts des emprunts. 

022 : dépenses imprévues 2.50 %  

Il s’agit d’un montant prévu au budget pour faire face aux différentes dépenses « imprévues » dans le 

budget. 

 

LA SECTION D’ INVESTISSEMENT 

• Les dépenses d’investissement 
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20 immobilisations incorporelles 204 subventions d'équipement versées
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020 dépenses imprévues



 

  

6 

 

 

Libellé % montant 

20 immobilisations incorporelles 6,73% 48 000,00 

204 subventions d'équipement versées 3,65% 26 000,00 

21 immobilisations corporelles 84,20% 601 000,00 

16 emprunts et dettes assimilées 3,30% 23 500,00 

020 dépenses imprévues 2,12% 15 200,00 

 

Chapitre 20 – 6.73 % 

Il s’agit essentiellement de dépenses liées aux frais d’architecte et d’études 

Chapitre 204 – 3.65 % 

Ce chapitre est réservé aux reversements des fonds de concours à la communauté de Communes 

Mossig Vignoble pour les travaux de voirie. 

Chapitre 21 – 84.20 % 

Ce chapitre recense tous les frais liés aux investissements dans le cadre du marché public de mise aux 

normes du bâtiment communal et d’autres investissements de mobilier pour l’école, la mairie, l’atelier 

communal et autres bâtiments. 

Chapitre 16 – 3.30 % 

Ce chapitre est celui qui recense les dépenses liées aux emprunts 

Chapitre 020 – 2.12 % 

Ce chapitre est celui où l’on trouve une petite réserve qui peut servir en cas de manque sur un compte 

d’investissement. 
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Les recettes d’investissement 

 

 

 

Libellé % montant 

13 subventions d'investissement 39,77% 275 200,00 

16 emprunts et dettes assimilées 40,89% 283 000,00 

10 dotations fonds divers 4,91% 34 000,00 

1068 excédent de fonctionnement 14,30% 98 972,84 

165 dépôts et cautionnement 0,13% 900,00 

 

Chapitre 13 : 39.77 % 

Il s’agit des demandes de subventions faites à la Région , au Département et à l’Etat par le biais de la 

DETR et de la DSIL 

Chapitre 16 :  40.89 % 

Il s’agit du montant de l’emprunt prévu pour couvrir les travaux 
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Chapitre 10 :  dotations et fonds divers – 4.91 %+14.30% 

Il s’agit du montant du FCTVA versé par l’Etat sur les investissements de l’année n-1, des taxes 

d’aménagement.  

Le compte 1068 -  14.30 % est l’excédent de fonctionnement de l’année 2020. 

 

Chapitre  165 : dépôt et cautionnement – 0.13 % 

Il s’agit des dépôts de  caution versées par les locataires des garages
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