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INTRODUCTION 

L’article 107 de la loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l’article L 2313-1 du code général des 

Collectivités Territoriales qui 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. Elle sera disponible sur le 

site internet de la ville. 

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont mis, sur place, à la disposition du public 

dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification par le représentant de 

l'Etat dans le département. 

Leur communication au public s’effectue également via la mise en ligne sur le site internet de la ville. 

Le budget 2021  a été réalisé  sur les bases  du débat d’orientations budgétaires présenté le 24 février 

2021.  

Il a été élaboré avec la volonté : 

-de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des 

services  rendus aux habitants ; 

-de maîtriser des coûts de fonctionnement pour préserver la capacité d’auto-financement de la 

Commune ; 

-de poursuivre les projets en cours et  le lancement de nouveaux  programmes d’investissement ; 

-de rechercher des financements extérieurs pour optimiser les ressources de la Commune ; 

Les sections de fonctionnement et d’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 la commune, de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer 

l'avenir. 

 

I Budget Principal : Analyse du budget primitif 2021 

La masse budgétaire globale du budget général (mouvements réels et mouvements d’ordre) s’élève à 

28 875 187 € et se répartit ainsi : 

- Section de fonctionnement : 16 235 539 euros. 

                                                  - Section d’investissement : 12 639 648  euros.  

 

 



2 

Le cumul du budget principal et des budgets annexes hors lotissements représente : 

 

Budget Primitif  2021 Ville Budgets Annexes Total 

Section de Fonctionnement 
 

16 235 539.24 € 1 177 988.46 € 17 413 527.70 € 

Section d’investissement 
 

12 639 648.98 € 2 694 451.72 € 15 334 100.70 € 

 
Total 

 
28 875 188.22 € 

 
3 872 440.18 € 

 
32 747 628.40 € 

 

1.1 Une section de fonctionnement marquée par la crise sanitaire  

 

Des dépenses de fonctionnement ajustées pour pouvoir faire face aux imprévus de l’année 2021.  

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l’entretien des 

bâtiments, l’achat de fournitures, les prestations de services, les subventions versées aux associations et 

les intérêts des emprunts etc… 

Le tableau ci-dessous reprend les propositions budgétaires des services gestionnaires sur les différents 

chapitres de la section de fonctionnement hors mouvement d’ordre. 

  

 
LIBELLES 

 

BP 2021 

                         60 Achats et variations de stocks 
                         61 Services extérieurs 
                         62 Autres services  extérieurs  
                         63 Impôts taxes et versements assimilés  
 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

1 884 584 .00 € 
1 154 240 .00 € 

331 150.00 € 
161 450.00 € 

 
3 531 424.00 € 

012 CHARGES DE PERSONNEL 
 

                 5 861 180 .00 €  

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 
 

                     115 000.00 €    

65 CHARGES DE GESTION COURANTE (subventions -
contingents- participation- déficit des BA- frais des élus …) 
 

                 2 482 200.00 €   

66 CHARGES FINANCIERES 
 

267 576.16€  

DEPENSES DE GESTION 12 257 380.16 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 
 

    8 900.00 €   

Dépenses réelles de fonctionnement 12 266 280.16 € 
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Il est possible de distinguer deux catégories d’inscriptions budgétaires : 

• Les dépenses et recettes réelles, qui font l’objet d’un encaissement ou d’un décaissement effectif ;  

• Les dépenses et recettes d’ordres qui sont des opérations comptables internes à la collectivité, 

n’entraînant pas de mouvement de trésorerie, exemple : amortissements, provisions etc … 

 

En opérations réelles, les dépenses de fonctionnement proposées au vote s’élèvent à environ à 12,27 M€ 

afin de donner à la ville les marges nécessaires pour faire face aux dépenses imprévues qui risquent 

d’émerger en cours d’année suite à la crise sanitaire. 

 

Chapitre 011 -Charges à caractère général : d’un montant de 3 531 424 € en augmentation par rapport à 
2020 s’explique par des ajustements des dépenses des fluides, des corrections des dépenses d’entretien 
et par l’inscription de la dommage ouvrage du bâtiment scolaire Yves Péron. 
 

Chapitre 012- Les charges de personnels : Les dépenses représentent 5 861 180 € . 
Ce chapitre enregistre une évolution liée aux avancements de grades et d’échelons, et intègre une 
évolution des effectifs dans les domaines prioritaires : service à la population, restaurant scolaire, 
entretien des bâtiments.  
 
Chapitre 014 Les atténuations de Produits: Reversement d’une partie de la progression de la taxe 
foncière des ZAE communautaires et la taxe d’aménagement au Grand Périgueux. 

Chapitre 022 : Il s’agit des dépenses imprévues. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement. 

21,75%

36,10%

0,71%
0,00%

19,43%

5,02% 15,29%

1,65%
0,05%

DEPENSES

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DE SECTIONS

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

10,82%

0,02%
1,53%

5,26%

66,86%

13,36%

1,78%
0,00% 0,37%

RECETTES

002 RESULTAT DE FONCT REPORTE

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DE
SECTIONS
70 PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS
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En opérations réelles, les dépenses de fonctionnement proposées au vote s’élèvent à environ à  

14.24 M€. Il existe trois types de recettes pour la ville : 

 -Les impôts locaux 

 -Les dotations versées par l’état 

 -Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population 

 

Chapitre 65 - charges de gestion courante : 2 482 200 €. Ce chapitre retrace les dépenses 
afférentes : 
                             - Aux versements des indemnités, et aux cotisations des élus 
                             - Aux subventions allouées aux associations 
                              -Aux formations des agents  
                              -Aux contributions obligations des organismes (ATD - Eclairage public – 
Délégation de service public etc..) 

 

Chapitre 66- Charges financières : Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la 
dette. Poste en baisse. Pas d’ emprunt réalisé depuis 2018 . 

 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles: Ce chapitre comprend les annulations de titres. 

Chapitre 042-Opérations d’ordre : Il s’agit des amortissements à hauteur de 815 078 €. 

 

1.2 Un choix de prudence quant à l’évolution des recettes réelles de 
fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14,23 M€ :  

 

 

 
LIBELLES 

 
BP 2021 

 
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 

 
3 500 € 

70 PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE  
 

             853 916 €   

73 IMPOTS ET TAXES 
 

10 854 938 €    

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

2 169 800 €    

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 
 

288 591 €    

RECETTES DE GESTION 14 170 745 €  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 60 000 € 

 
TOTAL DES RECETTES 

 
14 230 745 € 
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Chapitre 70-Produits du service du domaine : Ce chapitre concerne les produits des services des 

ventes directes. Les principales ressources sont constituées par les paiements effectués par les familles 

pour la restauration scolaire, le périscolaire. Prudence pour les produits pour tenir compte de la crise 

sanitaire covid. 

Chapitre 73-Impôts et taxes : Constitué des recettes fiscales, de l’attribution de compensation du 

Grand Périgueux, de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, du FNGIR, du FPIC. Les impôts et 

taxes  représentent plus de 67% des recettes de fonctionnement de la ville .  

Chapitre 74 -Dotations et participations : La baisse de ce chapitre s’explique par une diminution de la 

DGF. Une diminution des participations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour le 

fonctionnement du contrat enfance jeunesse, pour le soutien du Périscolaire, les accueils de loisirs 

l’accompagnement au TAP. 

Chapitre 75 -Autres produits de gestion courante : Les prestations de services et les redevances des 

immeubles ont été évaluées en tenant compte des cessions effectuées sur 2020. 

Chapitre 77- Produits exceptionnels : Ce chapitre enregistre les remboursements de sinistres, les 

ventes de bois, les produits des cessions. 

Chapitre 013-Atténuations de charges : Il comprend notamment les remboursements de charges du 

personnel dans le cadre des mises à disposition  

Chapitre 023 -Virement à la section d’investissement : Il s’agit d’une épargne qui a pu être dégagée 
et qui constitue une source de financement pour la section d’investissement.  

Au final l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la ville à financer elle-même 

ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

La section de fonctionnement affichant plus de recettes que de dépenses pour le BP 2021, ce 

virement s’élève à 3 154 000.72 € 

 

II. Informations générales : Informations statistiques fiscales et financières  

Population totale (recensement INSEE ° 2020 )    10 932  

Place de caravanes après majoration            16 

Résidences secondaires de l’année 2020                        99  

Population DGF de 2020                         11 047  

(population insee + résidences secondaires + places de caravanes après majoration)   

    

Ratios  2020 

Potentiel financier 2020 : 14 329 520 €   Potentiel fiscal : 13 378 126 € 

Potentiel financier/ Habitant : 1297.14 €   Potentiel fiscal/Habitant : 1211.01 € 

Potentiel financier moyen de la strate : 1149 .47 €  Potentiel fiscal moyen de la strate : 1060.67 € 
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✓ Encours de la dette  

K€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Encours brut au 31 
décembre 

14 240 13 138 12 055 10 961 9 856  8 904  8 077 

 

✓ Annuité de la dette 

 

K€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Capital 

Intérêts 

1077 

287 

1100 

272 

1082 

247 

1094 

222 

1 104 

197 

952 

172 

 

826 

153 

Annuité de la dette 1 364 1 372 1329 1 316 1 301 1 124 979 

 

✓ La fiscalité  

Concernant l’exercice 2021, le cadre d’hypothèse est le suivant : 

Les taux d’imposition resteraient constants en 2021 mis à part l’impact du transfert à la 

commune du taux département de FB, dans le cadre de l’équilibre de la réforme TH, 

L’actualisation des bases d’imposition ménages serait de 0,2 %, 

Les bases nettes de FB observeraient une baisse significative du fait de la réduction de base des 

industriels et assimilés , 

Le coefficient correcteur de la réforme de la TH qui viendra éroder les recettes initiales de FB de 

la commune, dès 2021 est estimé à 73,79 % 

Et les bases nettes de FNB reculeraient de – 1 % entre 2020 et 2021 

Au vu de la prospective la ville n’augmentera pas la pression fiscale en 2021  

 

Pour rappel Taux Taxe Habitation 11,98% 

Taux Foncier Bâti 50,74 % 

Taux Foncier Non Bâti 87,62% 
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III . Détail de 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 ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 

exceptionnel. L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine : achat d’un bien 

immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, etc… 

 

Le budget d’investissement de la ville 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 mobilier, de matériel, 

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 : trois types de recettes coexistent :  

• les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis 

de construire (Taxe d’aménagement)  

• les subventions d'investissement (FCTVA , dotations ) perçues en lien avec les projets 

d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction d'un 

nouveau bâtiment, à la réfection du réseau d'éclairage public etc..)  

• le virement de la section de fonctionnement (CAF brute)  

 

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

Dépenses Montant Recettes Montant 

001 Résultat d’investissement 
reporté 

3 400 828.43€ 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

3 154 180.72 € 

16 Emprunt et dettes assimilées  
remboursement d’emprunt 
 
cautions 

1 101 750.43 € 
 
 

4000.00 € 

10 Dotations et fonds divers 
FCTVA 
Taxe d’aménagement 
Excédent de fonctionnement capitalisé 
 

 
2 257 029.00€ 

150 000.00€ 
2 173 411 .15€ 

 

Travaux opérations 7 413 937.12€ 024 produits de Cessions  954 000.00€ 

040 Opérations d’ordre 
Travaux en régie 
Subventions transférables 
 
 

 
60 950.00 € 

187 183.00€ 
 
 
 

13 Subventions  
Subventions par opération  
 
Attribution de compensation 
 

 
2 722 959.75€ 

 
412 990.00€ 

 

020 Immobilisations 471 000.00€ 040 Opération d’ordre 815 078.36€ 

TOTAL 12 639 648.98€ TOTAL 12 639 648.98€ 

 



8 

 

 

Investissements courants et investissements nouveaux  

Poursuite des projets structurants : 

- Construction du groupe scolaire Y Péron  

- Construction du groupe scolaire d’Atur 

Habitat et cadre de vie : 

- Créer des espaces de rencontres dans les quartiers :  

o Création d’un parc urbain à la cité Bel Air  

o Création d’un parc urbain au Ponteix.  

- Aménagement des Bords de l’Isle 

Culture et sport :  

- Lamoura  /  création d’un chapiteau école 

- Espace Lucien Dutard / réalisation d’une tribune couverte  

- Stade Jules Dubois / fermeture de la halle  

- Gymnase de l’Agora / renforcement de l’accessibilité par la  création d’un ascenseur dans le 

hall 

- Agora / rénovation et changement des sièges de l’auditorium 

- Mise en place d’un Pass culture 

- Création d’un Festival du film « ici ou là-bas » 

Jeunesse : 

- Etude pour la Construction du groupe scolaire de Saint Laurent Sur Manoire 

 

 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

Vue d'ensemble section d'investissement

Dépenses Recettes
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Patrimoine 

- Restauration de l’ Eglise de Sainte Marie de Chignac  

- Rénovation de l’ancienne halle de marchandise de Niversac avec implantation d’un bureau 

d’information touristique avec valorisation des produits du territoire et un point de 

restauration  

- Réalisation d’un Mémorial avec la participation des habitants, écoles, associations etc… 

 

Nature et environnement 

- Opération « Ensemble plantons 10900 arbres » Favoriser la diversité des espèces locales, 

plantation de vergers communaux, jardins partagés…. 

 

Espace Public 

- Aménagement du bourg d’ Atur 

 

 
 

   
 RESERVES FONCIERES Dépenses Recettes 

 Terrains nus                                                                     120 000.00 €  

 Terrains bâtis                          482 000.00 €  

 
TOTAL 602 818.00 €    

 
 

 
 
  

     

 STADE SPORT JEUNESSE Dépenses Recettes 

     

 Complexe sportif agora    434 795 .00 €  138 500.00 €  

 Complexe L Dutard 201 500.00 € 37 510.03 € 

 Aires de jeux 180 000 .00 € 65 100.00 € 

 Stade J Dubois 43 015.00 € - 

 TOTAL 859 310.00 € 241 110.03 € 

    
     

     
 BATIMENTS SCOLAIRES DEPENSES RECETTES 

 Groupe Scolaire Y Péron 1 495 865.00€ 1 176 756.99 € 

 Groupe scolaire J Curie 4 944.00 €  - 

 Groupe scolaire Atur 1 064 650.00 € 496 743.96 € 

 Bâtiments scolaires 6 800.00 €  

 Groupe scolaire Saint Laurent Sur Manoire 60 000.00 € - 

   TOTAL    2 632 259.00 € 1 673 500.95 € 
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Le budget prévisionnel 2021 est soumis au vote du Conseil du 31 mars 2021, avec pour objectifs : 

 - la maîtrise des dépenses à caractère général, 

 - la stabilité de la fiscalité, 

 - la mobilisation des subventions chaque fois que possible, 

 - le maintien de la qualité des services dans le cadre des politiques menées par la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BATIMENTS COMMUNAUX DEPENSES RECETTES 

 Médiathèque 5 286.00 € - 

 Bâtiments communaux 555 291.88 €  70 000.00 € 

 Salle des fêtes d’Atur - 5 803.72 € 

 Ateliers Municipaux 198 862.00 €                                   -    

 Réaménagement de la halle de marchandise 300 000.00 € 196 000.00 € 

 TOTAL 1 059 439.88 € 271 803.72 € 

 
 

   

 ESPACES PUBLICS DEPENSES RECETTES 

 Espaces verts 241 866.24 €  

 Lamoura 15 000.00 €  

 TOTAL 256 866.24 €  

     

 
     

 EGLISES DEPENSES RECETTES 

 Eglise de Sainte Marie de Chignac 250 124.00 €            420 397.55 € 

 TOTAL 250 124.00 €              420 397.55 € 

     
     
     
 VOIRIE DEPENSES RECETTES 

 Aménagement du Bourg d'Atur 174 120.00 €  76 147.50 €  

 Voies communales 1 579 000.00 €  40 000.00 € 

 TOTAL 1 753 120 .00 € 116 147.50 € 
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PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DES 

BUDGETS ANNEXES 

I. AFFAIRES ECONOMIQUES 

En ce qui concerne le budget des affaires économiques : La section d’exploitation s’équilibre en 

dépenses et en recettes à 642 094.02 €. Le virement prévu en faveur de l’investissement est de  

160 159 €. 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 488 234.54 €.  

Un nouvel investissement avec la construction d’un bâtiment de commerces et services avenue Lucien 

Dutard (boulangerie, salon de coiffure ) . 

AFFAIRES ECONOMIQUES 
2 130 328.56 € 

 

 Restes à Réaliser 
2020 

Prévision 2021 TOTAL 

Investissement    

Dépenses 34 000.00 € 1 454 234.54€ 1 488 234.54€ 

Recettes 207 118.68 € 1 281 115.86€ 1 488 234.54€ 

Fonctionnement    

Dépenses           642 094.02 € 642 094.02€ 

Recettes  642 094.02 € 642 094.02 € 

 
II . Le PALIO 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 518 252.62 €. Le virement à                              
la section d’investissement est de 362 746.03 €.  

          La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 203 286.36 € : 
   Des travaux à hauteur de 15 000 € dont 10 000 € de reports concernent les études pour le                        

chauffage du hall.  
        18 733 € de report pour finir de payer les travaux d’accessibilité et 28 690 € sont prévus pour des 
          aménagements extérieurs.     
                                

LE PALIO 
1 721 538.98 € 

 

 Restes à réaliser Prévision 2021 Total 

Investissement    

Dépenses 28 733.00 € 1 174 553.36 € 1 203 286.36 € 

Recettes 112 000.00 € 1 091 286.36 € 1 203 286.36 € 

Fonctionnement    

Dépenses  518 252.62€ 518 252.62 € 

Recettes  518 252.62 € 518 252.62 € 
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III .  LE CENTRE D’HEBERGEMENT 
 

CENTRE D’HEBERGEMENT 
20 572.64 € 

 

 Restes à Réaliser 
2020 

Prévision 2021 TOTAL 

Investissement    

Dépenses 1 905.00€ 1025.82€ 2 930.82€ 

Recettes - 2930.82€ 2 930.82€ 

Fonctionnement    

Dépenses  17 641.82 € 
 

17 641.82 € 
 

Recettes  17 641.82 € 
 

17 641.82 € 
 

 
IV LES LOTISSEMENTS 

 
Conformément à la règlementation, la création d’un lotissement doit faire l’objet d’un budget 
annexe assujetti à la TVA. C’est un budget qui répond à l’instruction comptable M14.  
 
Les dépenses (travaux de viabilisation, acquisition foncière, études, frais …) et les ventes des 
différents lotissements nécessitent donc la tenue d’une comptabilité de stocks. 
 
Ces budgets s’équilibrent tant en section de fonctionnement que d’investissement comme suit : 

 

BOSQUET D’ANGOU 
 

Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 72 983.25 € € 
 

    72 983.25 € 

Recettes     72 983 .25 € € 
 

    72 983.25 € 

Fonctionnement   

Dépenses 255 757.98 €  
     

255 757.98 €  
 

Recettes 255 757.98 €  
     

255 757.98 €  
 

LES BRANDES Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 251 476.18 € 251 476.18 € 

Recettes 251 476.18 € 251 476.18 € 

Fonctionnement   

Dépenses 251 476.18 € 251 476.18 € 

Recettes 251 476.18 € 251 476.18 € 
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LE HARAS DE BEAUREGARD 
 

Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 53 590.54 € 53 590.54 € 

Recettes 53 590.54 € 53 590.54 € 

Fonctionnement   

Dépenses 177 030.02 €  177 030.02€ 

Recettes 177 030.02 € 177 028.02€  

LA FOURTIE Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 
391 835.08 €  391 835.08 €  

Recettes 
391 835.08 €  391 835.08 €  

Fonctionnement   

Dépenses 
378 943.53 € 378 943.53 € 

Recettes 
378 943.53 € 378 943.53 € 

LE JARDIN DU SORBIER Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 
     89 600.00 €       89 600.00 €  

Recettes 
     89 600.00 €       89 600 .00 €  

LE SUCHET 3 Prévision 2021 TOTAL 

Investissement   

Dépenses 
2 280 502.88 € 2 280 502.88 € 

Recettes 
2 280 502.88 € 2 280 502.88 € 

Fonctionnement   

Dépenses 2 327 494.65 € 2 327 494.65 € 

Recettes 2 327 494.65 € 2 327 494.65 € 

 

V. CONCLUSION : La poursuite des projets se maintient, tout en sachant qu’il faut rester vigilant, 

en raison d’un contexte contraint et incertain dû à la crise sanitaire et aux financements publics : 

Les incertitudes qui pèsent sur certaines dotations, représentent pourtant une part non négligeable 

dans les recettes de fonctionnement du budget communal (impact de la réforme de la DGF Dotation 

Globale de Fonctionnement).  


