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BUDGETS PRIMITIFS 2021 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
 
Introduction (pages 2 et 3) 
 
 
 I – Section de fonctionnement (Budget principal) 

 Dépenses de fonctionnement par nature (p. 3 à 6) 
 Recettes de fonctionnement par nature (p. 7 à 10) 

 
 
 II – Section d’investissement (Budget principal) 

 Dépenses d’investissement (p.11 à 12) 
 Recettes d’investissement (p.12) 

 
 

III – Budget annexe déchets ménagers 
 Budget déchets ménagers : fonctionnement (p.13 à 14) 
 Budget déchets ménagers : investissement (p.15 à 16) 

 
 

Les autres budgets annexes sont transmis en intégrant la vue d’ensemble 
des crédits budgétaires (par chapitre) par budget 

 
 
 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre des prescriptions de la Loi Notre du 7 
août 2015 visant à parfaire la transparence financière dans les collectivités. 
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Dans le prolongement du Rapport d’Orientation Budgétaire présenté au Conseil 

communautaire du 28 janvier 2021, la préparation budgétaire de l’exercice 2021 s’inscrit non 
seulement dans un contexte contraint affectant les finances publiques locales, mais également 
incertain compte tenu de la conjoncture sanitaire.  

 
La Communauté de Communes s’efforce toutefois de maintenir son action sur deux 

plans : la volonté de préserver un service public de qualité et accessible au plus grand nombre, 
dont la crise a mis en relief l’absolue nécessité, et la volonté d’œuvrer pour l’attractivité d’un 
territoire au fort potentiel.  

 
La montée en puissance programmée de la politique d’investissement en termes de 

prospective financière, s’inscrit bien dans cette perspective. Le budget primitif 2021 traduit 
cette volonté. Il matérialise notamment l’accompagnement financier escompté d’importants 
projets structurants pour le bassin de vie. Le passage en phase opérationnelle du projet de 
création d’un centre aquatique communautaire, la mise en place d’un Espace France Services, 
les aménagements prévus au lac d’Aubusson suite à l’obtention du label « pavillon bleu », 
illustrent bien cela.   

 
Le budget primitif 2021 présenté est, dans son ensemble, la traduction des propositions 

budgétaires et financières qui ont été exposées lors du Conseil communautaire du 28 janvier 
2021 relatif au Rapport d’Orientation Budgétaire. 

 
Il intègre les résultats du compte administratif de l’exercice 2020. Cela permet de 

disposer d’une bonne visibilité financière reposant sur des équilibres pertinents, et de ne pas 
avoir recours au vote d’un budget supplémentaire. Seules des décisions modificatives sont 
susceptibles d’opérer des ajustements de crédits en cours d’année. 

 
Il vous est soumis par nature. Néanmoins, conformément à l’instruction comptable, une 

présentation croisée par fonction figure dans la maquette budgétaire. 
 
Le présent rapport accorde naturellement une place centrale au budget principal et au 

budget annexe portant sur les déchets ménagers. Ils seront évoqués en deux temps : tout 
d’abord l’examen des charges et produits relevant du fonctionnement, puis l’analyse des 
projets d’investissement et leur mode de financement. Une annexe générale chiffrée (par 
chapitre) est également jointe. 

 
Quant aux autres budgets annexes, un extrait récapitulatif général (par chapitre) de la 

maquette budgétaire est joint au présent document de manière à apprécier les grands 
équilibres.   
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BUDGET PRINCIPAL 
 
I – COMPOSANTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Le budget total (opérations réelles et opérations d’ordre confondues) de la section de 

fonctionnement s’élève à 24 009 113,20 euros, dont 22 070 898 euros pour les dépenses réelles 
de fonctionnement. Les opérations d’ordre se chiffrent à 1 938 215,20 euros. Elles recouvrent 
principalement le virement à la section d’investissement pour 1 255 000 euros. Les dotations 
aux amortissements sont, quant à elles, « provisionnées » globalement à 683 215,20 euros ; 
elles intègrent, à hauteur de 33 215 euros, les incidences des étalements de charges COVID 
ainsi que l’étalement de l’impact estimé de l’assurance dommage-ouvrage à souscrire pour le 
centre aquatique.  

 
Comme évoqué au travers du ROB 2021, après plusieurs années marquées par 

d’importantes fluctuations budgétaires et financières issues des transferts et dé-transferts de 
compétences, l’exercice 2020 devait constituer une première année « étalon ». Or, la crise 
sanitaire a bouleversé ce schéma. Ce devrait être de nouveau le cas pour le budget 2021. C’est 
pourquoi, toute analyse comparative entre budgets mérite d’être nuancée. 

 
 A/ LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
 

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses liées au fonctionnement 
des services de la communauté de communes (dépenses d’exploitation).  

 
INTITULES BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 evol 21/20

Achat et prestations de service 3 120 913 2 548 221 2 937 307 2 869 473 -2,31%

Dépenses brutes de personnel 5 579 676 6 350 000 5 624 000 5 789 500 2,94%

Charges de gestion courante 1 918 381 1 661 493 2 027 583 2 717 986 34,05%

Charges financières 89 119 49 970 34 533 25 506 -26,14%

Charges exceptionnelles 8 000 7 000 83 000 15 000 -81,93%

Atténuation de produits 11 306 706 10 263 442 10 739 322 10 572 793 -1,55%

Dépenses imprévues 115 803 13 375 339 510 80 640 -76,25%

TOTAL 22 138 597 20 893 501 21 785 254 22 070 898 1,31%  
 

Comparativement à la budgétisation primitive 2020, le BP 2021 enregistre une hausse 
contenue (+1,31%), tout en faisant application des principes de prudence et de sincérité qui 
président à l’inscription des charges et des produits. Il prévoit toutefois, dans le cadre du « jeu 
de l’équilibre budgétaire », une provision moindre au titre des dépenses imprévues (88 640€).  

 
Il convient également de préciser que la création à compter de 2021 de l’Etablissement 

Public Administratif (EPA) Centre social bouleverse les repères budgétaires. En effet, cela 
impacte à la hausse les chapitres 65 (subvention d’équilibre) et 012 (dépenses de personnels) 
et, a contrario, atténue le chapitre 011 (charges directement inscrites sur le budget dédié) et 
augmente le chapitre 70 en termes de produits refacturés. Sous réserve des conditions 
d’exécution, le solde et surcoût budgétaires estimés sont de l’ordre de 45 000€.  
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Les évolutions prévisionnelles traduites au Budget primitif diffèrent selon la typologie 
des dépenses concernées.  

 
 Les atténuations de produits (chapitre 014)  

 
Elles sont majoritairement composées des attributions de compensation (AC) à reverser 

aux communes membres (9 657 366€). Cette budgétisation, du même ordre que sur 2020, 
correspond aux derniers travaux de CLECT.  
Les autres atténuations de ressources comprennent : 

- La DSC (dotation de solidarité communautaire) instaurée dans le cadre de la mise en 
œuvre du pacte financier et fiscal sur le territoire (300 000€),  

- Le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales), estimé 
à 385 000€ pour 2021, est pour partie tributaire des modalités d’application du pacte 
précité dans le cadre de la répartition dérogatoire,  

- Le FNGIR (fonds national de garantie individuel des ressources), instauré après la 
réforme de la taxe professionnelle pour en corriger certains effets sur les territoires 
industriels, est reconduit à 220 427€. 

 
 

 Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 

La budgétisation du chapitre 012 s’élève à 5 789 500€. Il s’agit du montant brut, hors 
effets atténuants du chapitre 013 budgété à 250 000€ (remboursements d’assurance du 
personnel).  

Il convient également de rappeler que ce volume « d’atténuations de charge » ne prend 
pas en compte les flux croisés liés à la mise à disposition de personnels aux budgets annexes 
dédiés notamment à la politique de la ville et aux déchets ménagers. Cela représente un 
montant de l’ordre de 450 000€. 

 
Si rétrospectivement ce poste de dépenses subit d’importantes variations parallèlement 

à l’élargissement du champ d’intervention de l’EPCI qui s’accompagne des moyens humains de 
nature à permettre leur mise en œuvre, l’évolution prévisionnelle 2021 est moins significative.  

 
L’exercice budgétaire qui s’ouvre réintègre certains postes créés qui n’ont pu être 

pourvus sur 2020, tels que le chef de projet OPAH-RU et le poste de DGA dédié à la jeunesse et 
l’action sociale en cours de recrutement et dont la part d’activité liée au CIAS sera refacturée 
audit établissement public.   

Des recrutements sont également prévus en lien avec l’ouverture de la « Maison France 
Services » sur 2021.  

Enfin, il convient de noter que la création du centre social complexifie la lisibilité 
budgétaire « comparative » du chapitre 012 dans la mesure où, si certains postes relèvent 
directement de l’établissement public autonome, d’autres agents sont mis à disposition par le 
budget général de la Communauté de communes et devront donnent lieu à refacturation pour 
plus de 300 000€.  

 
Le budget primitif 2021 est construit sur la base d’emplois pleinement pourvus. 
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Quant aux facteurs exogènes à la structure, certains sont récurrents tels que les hausses 
de taux de cotisation et le glissement vieillesse technicité en lien avec les carrières territoriales. 

 
La masse salariale brute représente au global 26,2% des dépenses réelles de 

fonctionnement budgétées.  
 

 Les charges à caractère général (chapitre 011)  
 

La masse budgétaire globale relative à ce poste de charges (2 869 473,17€) consacre une 
certaine stabilité de l’enveloppe prévisionnelle de ce chapitre.  

 
D’un côté, à titre comparatif à 2020, les charges à caractère général, bénéficient du 

moindre impact de la politique GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) planifiée sur 2021 qui se traduit dans la cotisation au Parc Naturel Régional 
Livradois Forez (- 63 K€), ainsi que de la prise en charge directe du chapitre 011 par le budget 
Centre social pour plus de 60 K€.  

 
A l’inverse, la budgétisation 2021 intègre l’impact estimé de l’assurance dommage-

ouvrage (de l’ordre de 90 000€) à souscrire dans le cadre de la conduite du programme de 
centre aquatique. De nouvelles prestations externalisées (Contrat pour la Relance et la 
Transition Ecologique, poursuite de l’accompagnement du service entretien des bâtiments) 
sont également nécessaires. Quant au volet énergétique, il reste impacté par les hausse de 
prix ; la gestion et la rationalisation patrimoniales doivent demeurer à cet égard une priorité 
tant environnementale qu’économique (Plan Climat Air Energie Territorial). 

 
 

 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)  
 

C’est le chapitre de dépenses qui connait la plus grande variation prévisionnelle avec 
une budgétisation portée à 2 717 986€.  

Cette évolution sur 2021 résulte principalement de la subvention d’équilibre désormais 
prévue pour le budget du Centre social intercommunal (412 728€). A cela s’ajoute la hausse 
prévisionnelle de la subvention d’équilibre à verser au budget annexe « politique de la ville et 
habitat » (424 630€ contre 379 298€ en 2020 au compte 657363), même si cette dernière 
devrait être minorée en cours d’année (décision modificative) par une réimputation en 
subvention d’investissement de la part à financer touchant aux programmes d’intérêt général. 
La contribution à apporter au CIAS est comparable à l’année passée (430 000€). Toutefois, une 
provision de 50 000€ sera inscrite au chapitre 65 dans la mesure où la reprise des résultats 
antérieurs de l’ensemble des activités du CIAS se fera en cours d’année du fait de l’intégration 
du bilan de clôture du SIAD de l’ex-Communauté de communes EABN.  

La contribution au syndicat mixte des transports est maintenue à 475 192€. Quant aux 
subventions de fonctionnement du compte 6574, elles s’établissent à 559 196€, dont la 
« provision » évoquée préalablement.  
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 Les intérêts de la dette (chapitre 66)  
 

L’exercice 2021 procède de nouveau à l’inscription de faibles frais financiers (25 506€ au 
global), en lien avec l’encours de dette qui a bénéficié de l’entier autofinancement du dernier 
exercice échu. La facture financière doit ainsi enregistrer un « effet de seuil » en 2021, dans la 
mesure où elle sera appelée à croitre à compter de 2022 du fait du recours à la liquidité pour 
les investissements structurants.  

L’encours, constitué exclusivement de prêts à taux fixe, s’établit à 1,628 millions d’euros 
au 1er janvier 2020.  

 
Evolution des charges financières de la ville (compte 661):   

 
 
La courbe des frais financiers témoigne du caractère faible et maitrisé de la facture 

financière. Cela est bénéfique à l’autofinancement issu de la section de fonctionnement.   
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B/ LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
 

Les recettes réelles prévisionnelles pour 2021, hors excédent antérieur reporté du 
compte 002 (1 870 489,20€), affichent un montant de 21 962 524€.  

L’évolution globale prévisionnelle sur 2021 repose sur plusieurs modifications de 
l’ossature budgétaire en recettes. Dans le prolongement des observations faites sur le volet 
« dépenses », si la création du budget Centre social impacte en volume le chapitre 65, il 
s’accompagne aussi d’une refacturation en recettes pour le budget général des agents mis à 
disposition de l’établissement public pour plus de 300 000€.  

Les dernières réformes fiscales se traduisent sur le chapitre 73 au niveau de la 
suppression de la Taxe d’Habitation (TH) compensée par une fraction de TVA, et sur le 
chapitre 74 en lien avec le prélèvement sur les recettes de l’Etat prévu pour « compenser » 
l’écrêtement des bases des établissements industriels. En matière fiscale, la budgétisation 
primitive tient naturellement compte du contexte fragilisant les perspectives relatives à la 
CVAE.  

D’une manière générale, les recettes sont estimées en faisant application des 
principes de sincérité et de prudence budgétaires, tout en prenant en considération les 
niveaux de réalisation de l’exercice antérieur.  

 

INTITULES BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Evol 21/20

Produits fiscaux 12 089 718 13 643 308 13 750 529 12 875 160 -6,37%

Dotations et participations 7 624 453 5 106 671 5 239 252 6 060 489 15,67%

Produits des services et domaine 832 238 1 169 041 2 073 037 2 667 040 28,65%

Atténuation de charges 101 967 327 194 185 000 250 000 35,14%

Autres produits de gestion courante 229 131 209 644 15 350 9 735 -36,58%

Produits financiers et exceptionnels 24 300 164 254 100 100 100

TOTAL 20 901 807 20 620 113 21 263 268 21 962 524 3,29%  
 

La fiscalité directe (article 73111, 73112, 73113, 73114, 7318, et 7382) :  

Les ressources fiscales directes demeurent la principale recette de fonctionnement. 
Pour l’exercice 2021, il est prévu le maintien des taux fiscaux en vigueur sur le territoire, hors 
mécanisme de convergence fiscale en cours par la voie des taux moyens pondérés.  

Le montant prévisionnel du produit fiscal direct du compte 73111 (TH, TFB, TFNB et CFE) 
est estimé à 4 740 000€. Cette nouvelle volumétrie tient compte de la réforme fiscale qui opère 
la suppression de la TH sur les résidences principales, dont la recette est désormais compensée 
par une fraction de TVA nouvellement inscrite au compte 7382 pour près de 5 millions d’euros. 
Cet article budgétaire enregistre également l’écrêtement des bases des établissements 
industriels, en lien avec la baisse des « impôts de production » prévue par le législateur, même 
si cet impact reste assez difficile à mesurer au stade du budget primitif.  

D’une manière générale, le produit de fiscalité directe ne pourra s’appuyer que sur une 
faible variation nominale des bases compte tenu de la faiblesse de l’inflation (Indice des Prix à 
la Consommation Harmonisée de 0,2% pour 2021).  

Quant à la variation physique des bases liées à l’attractivité du territoire, il convient de 
rester prudent en l’absence d’observatoire fiscal. 
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l’article 73112 constitue la 
recette la plus exposée dans le contexte de crise lié au COVID-19. Même si 2021 devrait être 
moins impactée que 2022, le produit attendu est ramené à 1 770 000€.  

Le produit de fiscalité directe locale intègre également une prévision (30 000€) liée aux 
régularisations rétroactives du compte 7318 et non imputables aux rôles généraux de l’année. 

 
La TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), à laquelle sont assujettis les 

commerces de détails destinés à la vente aux particuliers de plus de 400m² dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 460 000€, est portée à 502 000€ en lien avec la revalorisation du 
coefficient par le Conseil communautaire. 

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est budgétée à 226 000€. 
 
Enfin, le produit attendu de la taxe GEMAPI, instaurée en 2020, est de 152 318€. 

 

Les autres recettes à caractère fiscal  

Le chapitre 73 comprend 3 autres ressources.  
Les attributions de compensation émanant de certaines Communes membres, dont les 

ressources économiques ne suffisaient pas à compenser les transferts de charges, sont arrêtées 
à 41 642€ suite aux derniers travaux de CLECT. 

Le FPIC est estimé à 395 000€. Ce dernier est tributaire de la répartition dérogatoire 
dont le principe est inscrit dans le Pacte financier et fiscal. 

Le produit de taxes de séjour attendu n’est budgété qu’à 40 000€ du fait du contexte 
sanitaire.  

 
Les dotations et compensations 

Conformément à la trajectoire imposée à « l’enveloppe normée », il est prévu une 
budgétisation à la baisse de la DGF, de l’ordre de 35 000€ comparativement au montant perçu 
sur le dernier exercice. Si la composante « dotation d’intercommunalité » devrait être 
confortée par les dispositions de la loi de finances, la part « compensation » devrait de nouveau 
être écrêtée.   

 
En ce qui concerne les allocations compensatrices émanant de l’Etat (comptes 73833 à 

73835), souvent qualifiées de « variables d’ajustement », elles devraient enregistrer des 
variations notoires en lien avec les réformes fiscales sus évoquées. L’allocation compensatrice à 
la TH est ainsi supprimée car basculée dans l’enveloppe globale de la nouvelle fraction de TVA 
en substitution des recettes liées à la TH au titre des résidences principales. Quant aux 
allocations compensatrices à la CET et aux taxes foncières, elles devraient s’adjoindre les 
produits de compensation liés à la baisse des « impôts de production » des établissements 
industriels. 

 
La dotation de compensation de la réforme de la TP est préservée par la dernière loi de 

finances. Elle est donc reconduite.  
 
Le montant du FCTVA à percevoir en 2021 (compte 744) est lié aux dépenses d’entretien 

externalisées à réaliser sur la voirie et les bâtiments publics (articles 34 et 35 de la Loi de 
finances pour 2016).  
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2017 2018 2019 2020 BP 2021

Dotation d'intercommunalité 400 340 405 000 442 122 484 781 515 000
C/74124 1,16% 9,17% 9,65% 6,23%

3 434 348 3 362 633 3 285 423 3 225 355 3 160 000
-2,09% -2,30% -1,83% -2,03%

FCTVA 16 539 8 060 1 461 676 1 000
c/744

Autres participations Etat 71 390 79 217 156 530 155 046 94 305
c/74718

56 566 49 146 44 189 41 412 40 000

Alloc. Comp. CET (CVAE et CFE) 55 703 13 228 73 475 76 868 1 043 727
C/74833 -76,25% 455,45% 4,62% 1257,82%

alloc. Comp. Taxes Foncières 2 318 2 962 3 037 2 936 421 855
c/74834

Alloc. Comp Taxe Habitation 402 897 422 214 437 763 459 324 0
c/74835

TOTAL 4 440 101 4 342 459 4 444 005 4 446 399 5 275 900
-2,20% 2,34% 0,05% 18,66%

Dotation de compensation gpement 
communes C/74126

DCRTP et Dotation unique 
compensation spéc TP)

 
 

Les autres participations et subventions extérieures 
Au niveau des dotations du chapitre 74, elles recouvrent également d’importants partenariats 
externes dont les principaux sont imputés au compte 7478 et budgétés à hauteur de 760 602€. 
Ce sont majoritairement les aides émanant de la CAF (PSEJ, PSO, PSU) au titre des activités liées 
à la petite enfance et la jeunesse. Elles sont en baisse sur le budget général car majoritairement 
inscrites désormais sur le budget du Centre social. 
A cela s’ajoutent notamment, au même chapitre, les contributions de l’Etat au titre du 
programme « d’éducation artistique et culturelle » et au titre de la gestion des aires d’accueils 
des gens du voyage.  
 Enfin, dans le prolongement de la rééligibilité de la Communauté de communes au fonds 
départemental de péréquation de la TP (article 74832) suite à la révision des critères 
départementaux, un montant de 12 000€ est inscrit au BP 2021. 
 
Les produits des services  

Le chapitre 70 est donc budgété à la hausse (2 667 040€) comparativement à 2020. Au-
delà des produits tarifaires, cela résulte notamment des flux croisés avec le budget Centre 
social (330 500€ au compte 70841).  

Pour rappel, les produits des services recouvrent la mise en place du service commun 
dans le secteur de l’éducation, porté par la Communauté de communes, qui donne lieu à 
refacturation (790K€) sur la base des travaux de CLECT ayant opéré un abondement 
concomitant des AC des communes concernées. 

Ce chapitre de recettes intègre également d’autres flux financiers croisés : 
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- Dans le cadre de la mise à disposition des moyens humains et matériels affectés aux 
missions concernant le budget annexe « politique de la ville et habitat » (315 000€).  

- Les quotités d’activités délivrées par des agents du budget général au bénéfice des 
budgets annexes « déchets ménagers » et « SPANC » (183 776€ budgétés). 

- Les quotités d’activités d’agents mis à disposition de la commune-centre (132 525€). 
 

Les revenus locatifs du chapitre 75 restent faibles (9 735€ budgétés). 
 
Les produits exceptionnels 
 Le volet exceptionnel et ponctuel des chapitres 77 et 78 est très majoritairement 
constitué d’une reprise sur provision (pour perte de taxe professionnelle) de 100 000€ au 
compte 7875. 
 
 

L’élaboration du budget primitif 2021 est donc confrontée à un environnement qui 
fragilise les capacités de financement et impose des efforts de gestion du fonctionnement de 
manière à permettre le financement durable d’une politique patrimoniale attractive. 
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II - L’INVESTISSEMENT :   
 
 A/ LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 

Le volume global des dépenses d’investissement s’établit à 11 032 352,03 euros, dont 
139 500,89€ de reports 2020. Il matérialise un niveau ponctuellement exceptionnel 
d’investissement dans le sillage du programme de création du centre aquatique 
intercommunal.  

Deux autorisations de programme, accompagnant les projets à réalisation 
pluriannuelle, ont été créées en 2018. Elles permettent l’inscription sur l’exercice budgétaire 
des seuls crédits de paiement nécessaires à financer les travaux de l’année sans être tenu à 
l’inscription de l’ensemble du programme engagé.  

 
Les autorisations de programme : 
- Le programme portant création d’une piscine communautaire s’accompagne d’une 

inscription de 6 500 000€ en crédits de paiement pour l’exercice 2021, en lien avec le 
démarrage des travaux en mars 2021.  

- Les travaux de rénovation et de mise aux normes du barrage d’Aubusson, qui ont 
été retardés par le contexte sanitaire, doivent être réceptionnés en 2021. 850 000€ seront ainsi 
ouverts en crédits de paiement.   

 
Les travaux divers (chapitre 23) : 1 868 600€  
Parmi les autres travaux d’investissements, peuvent notamment être cités par 

thématiques : 
- La poursuite des travaux de réhabilitation du siège pour lesquels sont inscrits 160 579€ 

pour 2021 (hors biens d’équipements) 
- La création de « l’Espace France Services » pour des travaux budgétés à 300 000€ 
- Une première tranche d’installations de panneaux photovoltaïques, en lien avec le 

PCAET, sur des bâtiments intercommunaux pour 78 600€  
- Des travaux portant sur le GR 89 et réinscrits pour 100 000€  
- Les aménagements du lac d’Aubusson en lien avec l’obtention du label « pavillon bleu » 

(350 000€) 
 

Les études et immobilisations incorporelles (chapitre 20) : 285 520€ (hors AP-CP). 
Les études les plus significatives qui doivent être conduites sur 2021 : 

- La poursuite de l’étude AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) pour Thiers 2030 est 
budgétée à 73 104€ 

- Le conventionnement avec le FISAC budgété à 99 000€. 
 

Les subventions d’équipement et fonds de concours (compte 204) : 348 303€ 
Elles recouvrent notamment une provision de soutien économique et des aides 

directes aux commerces (pour un total de 150 000€), ainsi qu’un fonds de concours à la 
commune de Courpière dans le cadre des travaux de toiture portant sur l’immeuble abritant 
l’Espace France services (23 000€ budgétés).  

Il convient également de rappeler, que suite aux travaux de CLECT procédant 
notamment au dé-transfert de certains biens patrimoniaux, la Communauté de Communes doit 
verser aux communes concernées une ACi (attribution de compensation d’investissement) 
portée globalement à 147 491€. 
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Le renouvellement de biens d’équipements et l’acquisition de foncier (chapitre 21) :  
Le budget prévoit une enveloppe globale de 637 825€. Elle comprend notamment les 

besoins d’équipement liés au siège, à l’Espace France Services, et au service commun 
éducation. 

 
Le volet « autres immobilisations financières » est budgété à 4 350€. 

  
Le remboursement du capital de la dette (Comptes 1641 et 1678) : il est budgété à 

109 000€ auxquels s’ajoutent, au chapitre 16, 1 750€ au titre des dépôts et cautionnements 
(également en recettes). 

 
Le niveau d’amortissement de capital confirme le bon positionnement de la 

Communauté de communes en termes d’endettement.  
Par ailleurs, compte tenu d’une conjoncture toujours très favorable, la renégociation 

potentielle d’un prêt, en plus de ceux déjà réaménagés, pourrait ponctuellement se répercuter 
sur le niveau d’amortissement à consacrer effectivement sur 2021.  

 
B/ LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
En plus des mouvements d’ordre (virement et dotations aux amortissements), les autres 

ressources (réelles) attendues : 
 

 L’emprunt : 
Un prêt de 3,8M€ a été contracté en début d’année afin de bénéficier d’une 

conjoncture favorable et de conditions de crédits optimisées (taux fixe à 0,56% sur 20 ans).  
Comme évoqué dans le ROB, cet emprunt d’équilibre, au stade de la budgétisation 

primitive adossée à un taux d’exécution de 100% des investissements budgétés, sera 
supérieur au besoin réel à financer sur l’exercice. Il anticipe de manière volontaire le besoin 
de recours à la liquidité qui doit accompagner les programmes structurants et notamment la 
réalisation de la piscine intercommunale.    

 
 Le produit des cessions 

Aucune recette n’est inscrite au stade de la budgétisation primitive au chapitre 024, ce 
qui n’empêchera pas la concrétisation de potentielles démarches en cours dont le calendrier de 
réalisation est incertain. 
 

 Les subventions d’investissement, fonds de concours, et ACi : 
En vertu du principe de sincérité budgétaire, il convient de ne budgéter que les 

subventions ayant un caractère certain, notamment celles ayant donné lieu à notification. 
Un niveau de subventions d’investissement global de 3 439 339€ est budgété. Il 

recouvre notamment les premiers acomptes des partenaires du programme du centre 
aquatique, ainsi que le solde des aides liées aux travaux du siège et à la mise aux normes du 
barrage d’Aubusson.   
 

 Le F.C.T.V.A. 
Le niveau budgété a pour corollaire le niveau des investissements (éligibles) projetés sur 

l’exercice. La recette au titre du fonds de compensation pour la TVA est budgétée à 860 000€.  
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LE BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 
 
 

La section de fonctionnement (par chapitres) :  

Le budget s’équilibre au global, toutes opérations confondues (réelles et ordre), à 
9 693 301,89€.  
La section de fonctionnement s’équilibre à 7 978 729,56€ en intégrant le résultat antérieur 
reporté du compte 002 (+ 1 441 994,56€) issu de l’affectation des résultats, les dotations aux 
amortissements (488 815€ budgétés) et le virement à la section d’investissement (910 000€). 
La section d’investissement s’équilibre à 1 714 572,33€ en intégrant l’excédent 
d’investissement reporté du compte 001 (181 418,78€). 
La budgétisation 2021 tient compte, notamment en section d’exploitation, de 
l’assujettissement partiel de ce budget à la TVA (cf délibération du 20 décembre 2018). 
 
Les dépenses (réelles) de fonctionnement :  

INTITULES BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 evol 21/20

Achat et prestations de service 1 116 445 1 150 000 1 173 770 1 144 745 -2,47%

Charges brutes de personnel 1 954 429 2 120 000 2 370 000 2 580 300 8,87%

Charges de gestion courante 2 613 950 2 589 400 2 651 700 2 754 950 3,89%

Charges financières 28 383 30 000 20 000 13 825 -30,88%

Charges exceptionnelles 41 366 50 000 13 000 10 000 -23,08%

Dépenses imprévues 183 352 99 098 73 217 76 095 3,93%

TOTAL 5 937 925 6 038 498 6 301 686 6 579 915 4,42%
 
Les dépenses prévisionnelles réelles s’établissent globalement à 6 579 915€, en hausse de 4,4% 
sur la base comparative de budget primitif à budget primitif. 
Dans le prolongement d’un bilan 2020 globalement satisfaisant malgré les impacts de la crise 
sur l’activité, la budgétisation 2021, tout en intégrant les principes de prudence et de sincérité 
budgétaires ayant tendance à minorer la ressource et à majorer la charge, s’efforce de 
poursuivre la maitrise des coûts d’exploitation du service même si certains facteurs externes 
sont prégnants. 
 
Le chapitre 011 est ainsi budgété à 1 144 745€. Il illustre la volonté de contenir les charges 
d’exploitation.  
 
Le chapitre 012 est porté globalement à 2 580 300€. Cette budgétisation intègre la reventilation 
budgétaire plus précisément appréciée depuis 2019 de certains services ressources qui 
œuvrent à l’administration de ce service (administration générale, ressources humaines, 
finances et comptabilité, communication). Enfin, le besoin d’harmonisation progressive des 
régimes indemnitaires se traduit également dans le niveau de budgétisation prévisionnel.  
 
Le chapitre 65 est arrêté à 2 754 950€. Dans le prolongement du Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB), il convient de souligner à cet égard la forte incidence de la montée en charge 
de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui pèse sur les gestionnaires de l’activité 
« déchets ménagers ».  
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Les charges financières budgétées (13 825€) traduisent l’optimisation de ce poste de dépenses 
en lien avec le stock de dettes ; cela est naturellement bénéfique à l’autofinancement. 
Les charges exceptionnelles sont provisionnées à 10 000€.  
Les dépenses imprévues, liées à l’équilibre au sein de la section, sont budgétées à 76 095€. 

 
Les recettes (réelles) de fonctionnement :  

INTITULES BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Evol 21/20

Produits fiscaux 5 200 000 5 250 000 5 485 000 5 565 000 1,46%

Dotations et participations 283 350 242 000 357 400 333 080 -6,80%

Produits des services et domaine 374 918 503 300 575 700 467 600 -18,78%

Atténuation de charges 50 000 100 000 152 500 149 000 -2,30%

Autres produits de gestion courante 29 440 29 500 0 0

Produits exceptionnels hors cessions 50 727 0 55 450 0 -100,00%

TOTAL 5 988 435 6 124 800 6 626 050 6 514 680 -1,68%
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent globalement à 6 514 680€. Après deux 
années dynamiques, elles enregistreraient un certain « tassement » issu de plusieurs facteurs. 
La fiscalité constitue la première source de financement du service (plus de 80% des recettes 
réelles). Hors « effet convergence fiscale » via le mécanisme des taux moyens pondérés, le 
budget 2021 s’appuie sur un taux de la TEOM constant. La recette attendue est de 5 565 000€. 
Elle témoigne d’une assez faible évolution dans un contexte très faiblement inflationniste où la 
revalorisation forfaitaire des bases n’est que de 0,2% pour 2021 (loi de finances). 
Les produits des services sont budgétés à 467 600€. Ils intègrent la baisse des prix ventes de 
matériaux valorisés. Ils sont composés pour une autre partie de la redevance spéciale.  
Les dotations et participations, émanant notamment des éco-organismes, sont arrêtés à 333 
080€. 
Les atténuations de charges (149 000€ budgétés) sont composées des remboursements de 
dépenses de personnels afin d’en déterminer le coût net. 
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La section d’investissement :  
 
Structuration des investissements réels budgétés : 
 

Remboursement dette 104 250
Subventions et contrepassation 

immobilisations en cours
22 381

Immobilisations incorporelles 
Frais d'études, fonds de concours 

logiciels
0 FCTVA 111 958

Immobilisations corporelles 1 065 008 Cessions 0

Travaux 350 000 Emprunt nouveau 0

Autofinancement 1 384 919

TOTAL 1 519 258 TOTAL 1 519 258

RECETTESDEPENSES

 
 
Les dépenses d’équipement budgétées s’établissent à 1 519 258€ (hors dette), hors reports 
(149 939€), 
Les dépenses d’investissement programmées pour l’année 2021 enregistrent l’ouverture du 
programme de « l’Ecopole » pour lequel 300 000€ sont prévus en crédits de paiement.  
Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » intègre notamment les travaux de sécurisation et 
de mise aux normes de la déchetterie de Saint Rémy (850 000€) qui n’ont pu être engagés sur 
2020. Il comprend également les acquisitions de biens d’équipement projetés (bacs de collecte, 
composteurs…).  
 
Les dépenses imprévues, adossées à l’équilibre budgétaire, s’accompagnent d’une 
budgétisation de 23 320,23€. 
 
Il convient enfin de noter que le niveau d’amortissement en capital de la dette, première 
dépense obligatoire de la section d’investissement, est budgété à 104 250€. Il témoigne du bon 
positionnement de ce budget en termes d’endettement.  
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Cette situation doit par ailleurs se consolider au sortir de l’exercice 2021 dans la mesure où, dès 
le stade de la budgétisation primitive, aucun emprunt n’est requis pour assurer l’équilibre de la 
section. Ainsi, le capital à amortir doit constituer le désendettement de l’exercice. L’encours de 
dette projeté au 31/12/21 devrait se situer à 658 K€. 
Ce constat est à la fois imputable au niveau d’investissement à consacrer sur l’exercice qui 
s’ouvre mais aussi au bilan globalement satisfaisant que revêt le compte administratif 2020 qui 
a préservé un bon niveau d’autofinancement. 
Il convient de rappeler que le niveau d’amortissement de la dette sur l’année 2019, tel que 
retracé dans le graphique ci-dessous, retraite l’effet « volume » (en dépenses et en recettes) lié 
à la renégociation de la dette conduite sur le dernier exercice.  
 
Outre l’absence d’emprunt d’équilibre, les ressources réelles d’investissement pour 2021 sont 
principalement composées du FCTVA, budgété concomitamment au niveau des dépenses 
d’équipement programmées.  

 
 
 


