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Préambule 

 
 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 
collectivité préalablement au vote du budget primitif.  
 
Les objectifs du DOB :   
- Echanger sur les orientations budgétaires de la collectivité.  
- Informer sur la situation financière de celle-ci.  
 
Les dispositions légales : le contexte juridique applicable. 
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, communes de plus 
de  
3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus 
(Art. L.2312-1 du CGCT pour les communes et L.5211-36 pour les intercommunalités).  La Communauté de 
Communes Ouest Limousin, bien que n’étant pas concernée par ces dispositions légales, a toutefois souhaité 
adopter ce dispositif. Cette disposition est inscrite à l’article 17 du Règlement Intérieur du Conseil 
Communautaire adopté par délibération n°2020-23 en date du 27 juillet 2020. 
 
Le Contenu du DOB :  
L’article 107 de la Loi NOTRe a complété les règles relatives au DOB. Celui-ci doit désormais faire l’objet 
d’un rapport sur :  
- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, et les évolutions relatives aux relations financières entre 
une commune et l’EPCI dont elle est membre.  
- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des 
recettes et des dépenses. Présentation, le cas échéant, des autorisations de programme en cours ou à créer.  
- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le 
profil de dette visé pour l’exercice.  
 
La Loi de Programmation des Finances Publiques pour la période 2018-2022 (articles 13 et 14) précise aussi 
que doivent y figurer les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de 
financement de la collectivité.  

 
Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, celui-ci doit être mis à la disposition du public. Le public doit 
être avisé de cette mise à disposition par tout moyen : site internet, publication, etc… (Décret n°2016-841 du 
24/06/2016). Il doit également être transmis à l’ensemble des mairies membres de l’EPCI. 
 
Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux 

organes délibérant à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en ligne sur le site 

internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après son adoption (Articles R.2313-8 et R.5211-41-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
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Introduction 

 
 
1. Contexte général : situation économique et sociale.  
 
1.1. Environnement macro-économique.  
 
D’un point de vue local comme national, l’environnement financier des collectivités est fortement perturbé par la 
crise sanitaire COVID 19.  
 
1.2. Le contexte national.  
 
Dans sa note de conjoncture de septembre 2020, la Banque Postale anticipe un recul du PIB de 9 % sur 2020. Même 
si le PIB affiche une forte hausse en 2021, le niveau d’activité, d’avant la crise sanitaire ne serait pas retrouvé avant fin 
2021-début 2022. En conséquence, l’inflation resterait très contenue. La Banque Centrale Européenne (BCE) devrait 
donc continuer à mener dans les mois à venir une politique monétaire très accommodante qui pèserait sur les taux 
d’intérêt pour les maintenir à des taux très faibles.  
 
Les prévisions de la Banque de France sont les suivantes : 
 

En %  2019  2020  2021  
Croissance du PIB réel     1,5    -8,7     7,4   

Indice des prix à la consommation harmonisé     1,3     0,5     0,6   

Taux de chômage (en % de la population active au 4ème 
trimestre de l’année)  

   8,4     9,1   11,1   

 

 
2. La Loi de Finances pour 2021 : le volet relatif aux collectivités territoriales.  
 
Poursuite de la refonte de la fiscalité locale, stabilité des dotations, déclinaison territoriale du plan de relance, telles 
sont les principales orientations de la LF 2021.  
 
2.1. Des dotations stables (en enveloppe globale), les principaux chiffres.  
 
- 53,93 Md€ de concours financiers aux collectivités territoriales dans la LF 2021 et 51,71 Md€ en excluant les 
mesures de périmètre et de transfert (-2,26 Md€). Les 51,71 Md€ comprennent notamment 26,756 Md€ au titre de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les Départements), et 4,54 
Md€ de TVA affectée aux régions et départements.  
 
- Au sein de la DGF, les dotations de péréquation sont en progression : hausse des Dotations de Solidarité Urbaine 
(DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR) de 90 M€ chacune, comme en 2019 et 2020.  
 
- Stabilité des dotations d’investissement avec 2 Md€ pour les Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (1,046 
Md€), Dotations de Soutien à l’Investissement Local (570 M€), Dotation Politique de la Ville (150 M€) et Dotation 
de Soutien à l’Investissement des Départements (212 M€).  
 
- FCTVA : 6,546 Md€ de Fonds de Compensation de TVA.  
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Reporté successivement lors de la loi de finances pour 2019 et 2020, l’automatisation du FCTVA sera mise en place 

en 2021. L’objectif est de passer d’une éligibilité selon la nature juridique des dépenses à une logique d’imputation 

comptable. Celle-ci sera en définitive mise en œuvre de façon progressive sur trois ans : en 2021, automatisation pour 

les collectivités en régime de versement dit d’année « n », en 2022 pour celles qui sont en « n+1 » et en 2023 pour 

celles en « n+2 ». 

 

2.2. Le volet fiscal. 
 
- Poursuite de la réforme de la fiscalité locale avec la suppression du premier 1/3 de taxe d’habitation (30 %) pour les 
20 % de contribuables les plus aisés à compter de 2021 (2,4 Md€).  

- Transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des départements aux communes et d’une fraction de TVA 
aux départements et EPCI pour compenser la perte de Taxe d’Habitation au 01/01/2021.  

- Neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels fiscaux et les indicateurs financiers en intégrant la 
péréquation 2021 afin d’éviter une déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités.  
 
- Suppression de 10,1 Md€ d’impôts économiques locaux, se décomposant de la manière suivante :  

- 7,25 Md€ de Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises compensés par de la TVA pour les Régions.  

- 1,75 Md€ de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et 1,54 Md€ de Cotisation Foncière des Entreprises sur les sites 
industriels, soit -3,3 Md€ pour les communes et EPCI compensés par un prélèvement sur recettes de l'État évolutif 
selon les valeurs locatives  
- Simplification de la taxation de l’électricité :  
La taxe sur la consommation finale d'électricité, qui est acquittée par les fournisseurs d'électricité, est revue 
profondément. Le but est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe et de procéder à une harmonisation des 
tarifs. La réforme sera mise en œuvre en trois étapes, sur une période de deux ans. Au 1er janvier 2021, il sera 
procédé à un alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs. Au 1er janvier 2022, la taxe départementale 
sur l’électricité (perçue par les départements et la métropole de Lyon) deviendra une part départementale de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité. Enfin, au 1er janvier 2023, une part communale sera instituée en 
remplacement de la taxe communale. Un guichet unique au sein de la direction générale des finances publiques 
(DGFIP) gérera la taxe rénovée. Les collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d'un pouvoir de 
modulation des tarifs de la taxe, le perdront. Mais le produit de la taxe évoluera chaque année en fonction de la 
quantité d'électricité fournie sur le territoire. 

 
 

3. Le volet territorial du plan de relance. 
 
Annoncé début septembre, le plan de relance, d’une envergure de 100 Mds€ sur 2 ans, est isolé dans une mission 
budgétaire dédiée dans le PLF 2021.  
Il se décline autour de trois priorités :  
- le verdissement de l’économie (rénovation énergétique des bâtiments, infrastructures de transports, stratégie 
hydrogène, biodiversité…),  

- l’amélioration de la compétitivité des entreprises (capital investissement, recherche, relocalisations, soutien à 
l'export, au secteur culturel, ...)  

- le soutien aux plus fragiles (emploi des jeunes, activité partielle, formation…).  
 
Outre, les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises qui vont peser sur la fiscalité des collectivités (cf. 
supra), le gouvernement assure que les collectivités locales vont avoir un rôle important à jouer dans la mise en place 
de ce plan et insiste fortement sur sa « territorialisation » estimant que « c’est un gage à la fois d’efficacité, 
d’adaptabilité, d’équité et de cohésion », les collectivités locales étant invitées à compléter l’action menée, pour en 
démultiplier l’impact au niveau local.  
La LF 2021 prévoit ainsi qu’un tiers du plan de relance soit territorialisé par contractualisation avec les collectivités. 
Pour les collectivités locales, près d’un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée aux missions 
d’aménagement du territoire et une partie des crédits seront déconcentrés aux préfets de départements et régions. 
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Pour soutenir l’investissement local, après avoir obtenu, cette année, 1 Md€ d’autorisation d’engagement 
supplémentaire de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), les collectivités bénéficieront de 4 Md€ en 
2021 dont 1 Md€ de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux. 
 
4. Les orientations nationales relatives à la Fonction Publique.  
 
4.1. Les Mesures générales. 

 

- Gel du point d’indice de la FP valeur de l’indice 100 : 56, 2323€ (valeur inchangée depuis le 01/02/2017) 

- Augmentation du SMIC au 01/01 : 10,23 € (+1,1%)  

- Les charges patronales seraient stables.  
 
4.2. Mesures catégorielles. 
 
- Revalorisation indiciaires des catégories C, et d’une partie de la catégorie A (Attaché Principal et Educateur de 
Jeunes Enfants.). 
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Le Budget Communautaire Principal 

 
 

 
 RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2020. 

 
1. L’exécution budgétaire 2020. 

 
1.1. Les recettes réelles de Fonctionnement. 

 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

O13 Diminution de charges      197 870,07 €         96 795,70 €         65 358,46 €  

70 Produits des services      464 297,51 €       469 838,79 €       399 627,05 €  

73 Impôts et taxes   2 535 893,88 €    2 679 846,74 €    2 784 115,06 €  

74 Dotations et participations   1 480 489,06 €    1 416 283,32 €    1 506 484,23 €  

75 Autres produits de gestion courante      159 965,19 €       194 421,57 €       199 586,97 €  

77 Produits exceptionnels        71 090,15 €         68 085,63 €           2 822,97 €  

          

TOTAL     4 909 605,86 €    4 925 271,75 €    4 957 994,74 €  

 
 

1.2. Les dépenses réelles de Fonctionnement. 

 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

O14 Diminution de produits      888 155,05 €       758 129,43 €       758 129,43 €  

O11 Charges de gestion courante      741 567,71 €       726 122,44 €       658 153,78 €  

O12 Charges de personnel   2 165 649,69 €    2 212 604,04 €    2 244 935,00 €  

65 Autres charges de gestion courante      379 902,58 €       478 874,86 €       454 923,97 €  

66 Charges financières      114 422,16 €         70 104,52 €         64 349,56 €  

67 Charges exceptionnelles        24 926,81 €              485,00 €         15 242,55 €  

          

TOTAL     4 314 624,00 €    4 246 320,29 €    4 195 734,29 €  

 
 

1.3. Commentaires. 
 

En excluant volontairement les recettes et dépenses d’ordre des deux tableaux ci-dessus, ceux-ci démontrent que le 
pronostic initial de 2017, à savoir celui d’un effet ciseau (progression des charges plus rapide que celle des recettes) a 
été inversé, et ce grâce à une gestion et une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
Ainsi, les recettes continuent de progresser d’un peu plus de 0,4% entre 2019 et 2020, contre 0,3% entre 2018 et 
2019. Il convient toutefois de rester extrêmement prudent dans la mesure où cette progression des recettes réelles 
reste très faible. 
L’impact « COVID » portant principalement sur les recettes des garderies et des structures d’accueil de l’enfance et de 
la petite enfance est estimé à 31 801,00 € (diminution des recettes en provenance des familles d’environ  
70 000,00 € au chapitre 70, mais compensation par une aide « COVID » de la CAF de 38 199,00 € au chapitre 74). 
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Par ailleurs, la Communauté de Communes a apporté son soutien aux entreprises via des réfactions de loyers pour les 
entreprises locataires (15 989,00 €) , des réfactions de REOM (15 060,00 €) et la participation au fonds de solidarité 
régional (23 000,00 €). 
 
La diminution des dépenses de fonctionnement est quant à elle plus sensible, s’établissant à -1,6% entre 2018 et 2020 
et à -1,5% entre 2019 et 2020. 

 

 

 

 

S’agissant de la masse salariale, celle-ci reste très contrainte et ne progresse que de 2,17% entre 2018 et 2019 et que de 

1,46% entre 2019 et 2020, l’évolution ayant été plus importante en 2019 compte tenu de la mise en œuvre du 

dispositif « Parcours Professionnel Carrières Rémunérations » (revalorisations salariales hors valeur du point). 

 

 

Tout ceci concourt à une progression de l’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses 

réelles de fonctionnement) de 14,11 % entre 2018 et 2019 et de 12,27 % entre 2019 et 2020. 

 

  2018 2019 2020 

Epargne 
Brute 594 981,86 € 678 951,46 € 762 260,45 € 
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Corrélativement, l’épargne nette est également en progression dans les mêmes proportions. 
 

  2018 2019 2020 

Epargne 
Nette 417 040,91 € 496 436,87 € 574 357,20 € 
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1.4. Les recettes réelles d’Investissement (y compris restes à réaliser). 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

10 Dotations, fonds divers et réserves      424 147,87 €       643 975,91 €    1 215 676,28 €  

13 Subventions d'investissement      940 950,08 €    1 190 433,60 €       926 219,99 €  

16 Emprunts et dettes assimilées      631 295,83 €             5 000,00 €  

204 Subventions d'investissement versées          166 879,00 €  

21 Immobilisations corporelles        11 835,62 €      

23 Immobilisations en cours            3 149,00 €           2 357,73 €  

27 Autres immobilisations financières      554 679,00 €       432 400,00 €       482 400,00 €  

45 Comptabilité distincte rattachée            20 450,00 €  

          

TOTAL     2 562 908,40 €    2 269 958,51 €    2 818 983,00 €  

 
 
1.5 Les dépenses réelles d’Investissement (y compris restes à réaliser). 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

16 Emprunt et dettes assimilées      177 940,95 €       182 514,59 €       187 903,25 €  

20 Immobilisations incorporelles      123 538,53 €       281 989,50 €       226 102,50 €  

204 Subventions d'équipement versées      268 828,80 €       110 000,00 €       101 873,00 €  

21 Immobilisations corporelles      151 590,09 €       276 353,62 €       429 395,72 €  

23 Immobilisations en cours   1 702 191,30 €    1 414 630,31 €       825 390,68 €  

26 Participations et créances rattachées            55 000,00 €  

27 Autres immobilisations financières      516 879,00 €       733 759,00 €       774 764,00 €  

45 Comptabilité distincte rattachée            20 424,00 €  

          

TOTAL     2 940 968,67 €    2 999 247,02 €    2 620 853,15 €  

 
1.6 Le Compte Administratif 2020 prévisionnel. 
 
Le résultat de l’exercice en fonctionnement : 4 963 532,74 € - 4 467 701,29 € = 495 831,45 € 
Le résultat de l’exercice en investissement : 2 196 192,84 € - 1 905 855,13 € = 290 337,71 € 
Le résultat cumulé de clôture en fonctionnement : 495 831,45 € + 489 198,17 € = 985 029,62 € 
Le résultat cumulé de clôture en investissement : 290 337,71 € + (-984 687,28 €) = - 694 349,57 € 
Les restes à réaliser : en recettes : 874 307,16 € 
                                 en dépenses : 774 467,72 € 
Le besoin de financement : (-694 349,57 €) + (874 307,16 €- 774 467,72 €) = 594 510,13 € 
La couverture du besoin de financement au compte 1068 en recettes d’investissement du budget 2021 : 594 510,13 € 
Le report excédentaire au chapitre 002 en section de fonctionnement recettes du budget 2021 : 390 519,49 € 
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2. Poids financier relatif de chacune des compétences. 
 
 

 
 

2.1 Focus sur la compétence « Voirie ». 

 

DEPENSES 

  

 Montant 

  

Dépenses de fonctionnement   
    

Charges de bâtiments mutualisées avec les services techniques             7 000,00 €  
Carburant            28 415,06 €  
Fourniture de petit équipement             3 118,64 €  
Fournitures de voirie            12 022,55 €  
Location matériel             7 066,79 €  
Fauchage et élagage en prestation de service            35 641,20 €  
Entretien matériel roulant            30 184,59 €  
Autres charges à caractère général (assurances, téléphonie, etc.)             9 861,09 €  
Taxes à l'essieu                276,00 €  
Personnel mis à disposition par les communes             1 960,61 €  
Personnel communautaire          152 112,06 €  
Prestations fournies par les communes            41 937,84 €  
    

Total dépenses de fonctionnement          329 596,43 €  



12 

  

Dépenses d'investissement   
    

Travaux de G.R.V.C. 2020 + Reste à réaliser 2020          461 280,00 €  
Point à Temps 2020             3 625,65 €  
Achat de véhicules et matériels de voirie            59 566,76 €  
Installations de voirie            13 365,23 €  
    
    

Total dépenses d'investissement (TTC)          537 837,64 €  

  

RECETTES 

  

 Montant 

  

Recettes de fonctionnement   
    

Prestations de services auprès des communes            15 827,60 €  
Récupération F.C.T.V.A sur fonctionnement             3 267,16 €  
    

Total recettes de fonctionnement            19 094,76 €  

  

Recettes d'investissement   
    

Subvention Conseil Départemental dont reste à réaliser 2020          192 200,00 €  
Récupération FCTVA            89 273,04 €  
    

Total recettes d'investissement          281 473,04 €  

  

Reste à charge fonctionnement          310 501,67 €  

  

Reste à charge investissement          256 364,60 €  

  

Total          566 866,27 €  

  

Montant des charges transférées sur les 2 ex communautés de communes          507 760,84 €  

  

Abondement de la communauté de communes            59 105,43 €  

  
Soit au mètre de voirie                0,1334 €  
 
 
Pour mémoire 2019  
 

Abondement de la communauté de communes      116 679,15 €  
 

 
 

 

Soit au mètre de voirie                                                                                                                           0,2633 € 
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2.2 Focus sur la compétence « Garderies Périscolaires ». 

DEPENSES 
  

 Montant 
  

Dépenses de fonctionnement   
    

    
Eau et assainissement                724,16 €  
Energie électricité             3 902,36 €  
Alimentation             3 369,59 €  
Pharmacie                244,84 €  
Produits entretien                585,37 €  
Petits équipements             4 523,50 €  
Fournitures administratives                987,80 €  
Autres matériels et fournitures             3 322,75 €  
Charges de bâtiments             6 446,27 €  
Personnel communautaire            83 762,25 €  
    
    

Total dépenses de fonctionnement          107 868,89 €  
  

Dépenses d'investissement   
    

    
    
    
    
    
    

Total dépenses d'investissement (TTC)                       -   €  
  

RECETTES 
  

 Montant 
  

Recettes de fonctionnement   
Participations des familles            31 099,00 €  
CAF Haute-Vienne            31 741,94 €  
    
    

Total recettes de fonctionnement            62 840,94 €  
  

Recettes d'investissement   
    

    
    
    

Total recettes d'investissement                       -   €  
  

Reste à charge fonctionnement            45 027,95 €  
  

Reste à charge investissement                       -   €  
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Total            45 027,95 €  
  

Montant des charges transférées             17 143,00 €  
  

Abondement de la communauté de communes            27 884,95 €  

 

2020 a été marquée par des recettes moindre de la part des familles du fait de la fermeture des services pendant le 

confinement. En année « normale », la participation des familles est supérieure d’environ 17 000,00 €. L’abondement 

de la CCOL est donc d’environ 10 000,00 € en année « normale ». 

 

2.3 Focus sur la compétence « ALSH ». 

DEPENSES 

  

 Montant 

  

Dépenses de fonctionnement   
    

    
Prestations de services (repas, animations)            33 173,74 €  
Eau et assainissement                793,39 €  
Energie électricité             3 693,76 €  
Alimentation            17 369,86 €  
Pharmacie                361,14 €  
Frais de télécommunication             3 967,81 €  
Produits entretien             1 256,43 €  
Petits équipements             3 346,15 €  
Fournitures administratives                  38,56 €  
Autres matériels et fournitures             3 177,02 €  
Charges de bâtiments             8 412,91 €  
Personnel communautaire          274 597,18 €  
Transports            12 360,92 €  
    

Total dépenses de fonctionnement          362 548,87 €  

 
 

 

Dépenses d'investissement   
    

Véhicules            30 570,26 €  
Mobilier et matériel informatique             2 374,15 €  
Jeux et matériels d'animation             4 331,47 €  
    
    
    

Total dépenses d'investissement (TTC)            37 275,88 €  
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RECETTES 

  

 Montant 

  

Recettes de fonctionnement   
Participations des familles            74 305,97 €  
CAF Haute-Vienne            83 367,72 €  
    
    

Total recettes de fonctionnement          157 673,69 €  

  

Recettes d'investissement   
Subventions CAF             4 973,91 €  
FCTVA                  46,81 €  
    
    

Total recettes d'investissement             5 020,72 €  

  

Reste à charge fonctionnement          204 875,18 €  

  

Reste à charge investissement            32 255,16 €  

  

Total          237 130,34 €  

  

Montant des charges transférées             93 382,00 €  

  

Abondement de la communauté de communes          143 748,34 €  

 

2.4 Focus sur la compétence « Petite Enfance ». 

DEPENSES 

  

 Montant 

  

Dépenses de fonctionnement   
    

    
Prestations de services (repas)            16 024,91 €  
Eau et assainissement                724,16 €  
Frais de télécommunication             2 457,68 €  
Energie électricité             3 902,36 €  
Pharmacie                244,84 €  
Produits entretien                585,37 €  
Petits équipements             4 523,50 €  
Fournitures administratives                518,99 €  
Autres matériels et fournitures             3 322,75 €  
Charges de bâtiments (entretien locations, etc..)            26 997,87 €  
Personnel communautaire          379 668,47 €  
Frais divers (médecin, observation des enfants, etc…)             1 444,18 €  
    

Total dépenses de fonctionnement          440 415,08 €  
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Dépenses d'investissement   
    

Aire de jeux et sol souple micro-crèche             6 965,95 €  
Visiophone multi-accueil             3 292,80 €  
Jeux et matériels d'animation             4 592,14 €  
Mobilier et matériel informatique             1 979,10 €  
Matériels de lavage (sèche-linge)                659,00 €  
    
    
    

Total dépenses d'investissement (TTC)            17 488,99 €  

  

RECETTES 

  

 Montant 

  

Recettes de fonctionnement   
Participations des familles            52 352,18 €  
CAF Haute-Vienne          234 085,01 €  
CAF aide COVID            38 199,00 €  
Département de la Haute-Vienne            10 920,00 €  
    

Total recettes de fonctionnement          335 556,19 €  

  

Recettes d'investissement   
    

    
    
    

Total recettes d'investissement                       -   €  

  

Reste à charge fonctionnement          104 858,89 €  

  

Reste à charge investissement            17 488,99 €  

  

Total          122 347,88 €  

  

Montant des charges transférées             78 967,00 €  

  

Abondement de la communauté de communes            43 380,88 €  
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2.5 Focus sur la compétence « Développement Touristique ». 

DEPENSES 
  

 Montant 
  

Dépenses de fonctionnement   
    

    
Prestations de services              3 185,46 €  
Frais de télécommunication et affranchissement             1 556,22 €  
Publications (carte touristique)                675,60 €  
Petits équipements                119,98 €  
Fournitures administratives                138,00 €  
Intérêts des emprunts             1 251,53 €  
Personnel communautaire          135 251,69 €  
    
    
    
    
    
    

Total dépenses de fonctionnement          142 178,48 €  
  

Dépenses d'investissement   
    

Dette office de tourisme Oradour            24 472,47 €  
Matériel de bureau et informatique             3 492,29 €  
Mobilier                697,48 €  
Hotspots wifi            10 836,00 €  
Part sociale SPL            55 000,00 €  
    
    
    

Total dépenses d'investissement (TTC)            94 498,24 €  
  

RECETTES 
  

 Montant 
  

Recettes de fonctionnement   
    
Remboursements sur rémunérations du personnel            24 189,98 €  
Taxe de séjour             6 305,58 €  
    
    

Total recettes de fonctionnement            30 495,56 €  
  

Recettes d'investissement   
    

FCTVA                762,41 €  
Subvention département SPL            44 000,00 €  
    

Total recettes d'investissement            44 762,41 €  
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Reste à charge fonctionnement          111 682,92 €  
  

Reste à charge investissement            49 735,83 €  
  

Total          161 418,75 €  
  

Montant des charges transférées           117 780,00 €  
  

Abondement de la communauté de communes            43 638,75 €  

 

 

2.6 Focus sur la compétence « Lecture Publique ». 

DEPENSES 
  

 Montant 
  

Dépenses de fonctionnement   
    

Prestations de services             1 425,00 €  
Eau et assainissement                237,67 €  
Energie électricité             4 475,50 €  
Frais de télécommunication et affranchissement             5 959,73 €  
Remboursement de frais communes membres             2 767,95 €  
Transports             1 252,29 €  
Maintenance             4 755,64 €  
Livres, disques            21 111,74 €  
Petits équipements             1 402,38 €  
Fournitures administratives                391,40 €  
Entretien des bâtiments             3 967,25 €  
Personnel communautaire          163 770,85 €  
    

Total dépenses de fonctionnement          211 517,40 €  
  

Dépenses d'investissement   
    

Matériel de bureau et informatique                733,90 €  
Mobilier                213,00 €  
    

Total dépenses d'investissement (TTC)                946,90 €  
  

RECETTES 
  

 Montant 
  

Recettes de fonctionnement   
Abonnements             2 470,21 €  
    
    

Total recettes de fonctionnement             2 470,21 €  
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Recettes d'investissement   
FCTVA                196,84 €  
    

Total recettes d'investissement                196,84 €  
  

Reste à charge fonctionnement          209 047,19 €  
  

Reste à charge investissement                750,06 €  
  

Total          209 797,25 €  
  

Montant des charges transférées           134 485,00 €  
  

Abondement de la communauté de communes            75 312,25 €  

 

 

3. Poids financier relatif des recettes de la Communauté de Communes Ouest Limousin. 
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LA DETTE  

 

1. Structuration de la dette. 

1.1. Structuration de la dette par prêteurs. 

 

 

1.2. Structuration de la dette par type de prêt. 
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2. Evolution prévisionnelle de la dette. 

Années Capital Intérêts Annuité Totale 

2021   178 894,66 €      59 471,22 €      238 365,88 €  

2022   172 594,06 €      53 121,07 €      225 715,13 €  

2023   163 748,51 €      46 809,54 €      210 558,05 €  

2024   162 849,30 €      40 972,73 €      203 822,03 €  

2025   163 466,20 €      35 008,23 €      198 474,43 €  

2026   151 936,16 €      28 752,95 €      180 689,11 €  

2027   156 922,78 €      22 351,00 €      179 273,78 €  

2028   162 051,77 €      15 756,93 €      177 808,70 €  

2029     32 978,11 €        8 887,41 €        41 865,52 €  

2030     33 780,72 €        8 262,56 €        42 043,28 €  

2031     28 877,08 €      10 712,46 €        39 589,54 €  

2032     28 057,32 €        7 087,52 €        35 144,84 €  

2033     28 618,58 €        6 526,26 €        35 144,84 €  

2034     29 170,94 €        5 973,90 €        35 144,84 €  

2035     29 733,95 €        5 410,89 €        35 144,84 €  

2036     30 294,25 €        4 850,59 €        35 144,84 €  

2037     30 892,54 €        4 252,30 €        35 144,84 €  

2038     31 488,78 €        3 656,06 €        35 144,84 €  

2039     32 096,53 €        3 048,31 €        35 144,84 €  

2040     32 709,08 €        2 435,76 €        35 144,84 €  

2041     33 405,04 €        1 797,51 €        35 202,55 €  

2042     34 202,13 €        1 151,25 €        35 353,38 €  

2043     38 664,04 €  -    3 739,97 €        34 924,07 €  
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LA MASSE SALARIALE DE LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES OUEST LIMOUSIN : SITUATION ET PROSPECTIVE 2021. 
 

 
1. Structuration de la masse salariale communautaire. 

 
       1.1. La pyramide des âges. 
 

 
 

1.2. La répartition des agents communautaires par catégories hiérarchiques. 

 

 

 

La répartition des agents communautaires par catégories hiérarchiques est très largement différente de celle de la 

répartition nationale de la Fonction Publique Territoriale, avec 5,19 % d’agents de catégorie A (contre 10% au niveau 

national), 7,79% d’agents de catégorie B (contre 15% au niveau national) et 87% d’agents de catégorie C (contre 76% 

au niveau national). Ainsi les agents de catégorie C y sont très largement surreprésentés. 
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1.3. La répartition des agents communautaires par filières et par services. 

 

 

 

 

Ces deux graphiques mettent en évidence le poids important, s’il en était besoin, en nombre d’agents, des 

compétences « Petite enfance » et « Jeunesse » au sein des compétences exercées par la Communauté de Communes 

Ouest Limousin. 
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2. Eléments chiffrés relatifs à la masse salariale. 

2.1. Eléments relatifs aux traitements et aux indemnités. 

Traitement de base indiciaire Régime indemnitaire 
Nouvelle Bonification 

Indiciaire 

1 348 383,57 € 215 856,44 € 6 466,68 € 

 

Heures complémentaires Heures supplémentaires Supplément Familial de Traitement 

14 990,40 € 7 272,89 € 11 433,99 € 

 
Sommes mandatées en 2020 

2.2 Eléments relatifs aux arrêts de travail. 

  
Nombre de jours  
d'arrêts en 2020 

Nombre 
d'agents impliqués 

Maladie ordinaire 536 26 

Grave maladie 365 1 

Maladie longue durée 365 1 

Accident du Travail 410 2 

Total 1676 30 
 

Année 2019 pour mémoire 

  
Nombre de jours 
d'arrêts en 2019 

Nombre 
d'agents impliqués 

Maladie ordinaire 615 30 

Grave maladie 688 2 

Maladie longue durée 449 2 

Accident du Travail 416 8 

Total 2168 42 
 

 

3. Prospective 2021. 

3.1. Eléments relatifs aux avancements d’échelons. 

23 agents communautaires vont changer d’échelons en 2021, pour un coût supplémentaire estimé à 6434,52 €. 

 

3.2 Eléments relatifs aux avancements de grade. 

En 2021, ce sont 5 agents qui pourraient potentiellement bénéficier d’un avancement de grade pour un coût 

supplémentaire estimé à 1900,65 €. 
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LA FISCALITE : SITUATION ET PROSPECTIVE 2021. 
 

L’année 2021 sera une année très importante pour la fiscalité des collectivités territoriales, et des EPCI en particulier. 
 
En effet, cette année va marquer la mise en œuvre de la « seconde vague » de réforme de la taxe d’habitation, et la 
mise en œuvre de la nouvelle réforme des impôts dits « de production » (CFE, CVAE). 
 
 
1. La « seconde vague » de la réforme de la Taxe d’Habitation. 
 
Dès l’année 2021, ce sont les ménages considérés comme fiscalement les plus riches qui vont être impactés par cette 
nouvelle mesure de réforme de la Taxe d’Habitation qui s’étalera sur 3 ans, soit jusqu’en 2023. Ainsi, à partir de 2020, 
et chaque année, 20% des ménages fiscalement les plus aisés verront leur Taxe d’Habitation baisser d’environ 30%, 
pour totalement disparaître à compter de 2023 (30% en 2021 puis 35% en 2022 et 2023). 
 
Dans le cadre de cette réforme, les valeurs locatives des habitations concernées ne seront pas revalorisées en 2021 et 
2022. De plus, les abattements et les taux seront gelés au niveau de 2019.   
 
Les communes ne pourront pas voter de taux de TH sur les années 2021 et 2022, mais elles pourront de nouveau 
voter un taux de TH sur les résidences secondaires à compter de 2023. 
 
En ce qui concerne les EPCI, ceux-ci voient la perte de TH compensée par de la TVA à hauteur de 7,2 Milliards 
d’euros (article 75 de la Loi de Finances 2021).  
La fraction de TVA transférée à chaque EPCI sera égale à la formule suivante : ((base de la TH intercommunale 2020 
x taux TH 2017) + (montant des compensations d’exonération de TH versé à l’EPCI en 2020) + (montant moyen 
annuel des rôles supplémentaires de TH émis au profit de l’EPCI en 2018, 2019 et 2020)) /produit net de TVA 
perçue en 2021. Il y a de plus, une garantie de compensation des recettes de TH éventuellement perdues par l’EPCI 
sur les ressources de TVA revenant normalement à l’Etat. 
 
Dans le même temps, le taux de Taxe sur le Foncier Bâti devient le « taux directeur » de la fiscalité locale, remplaçant 
ainsi le taux de TH. Les règles de lien entre les taux s’en trouvent donc modifiées. 
Ainsi : 

- Le taux de Foncier Bâti, étant taux directeur, il peut être augmenté seul sans toucher aux autres taux. De plus, 
il sert de « référence » à une éventuelle modification des taux de CFE, TFNB en 2021 et 2022. A compter de 
2023, il servira également de « référence » pour une éventuelle modification du taux de TH sur les résidences 
secondaires (THRS) en sus des taux de CFE, TFNB. 

- Le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que le taux de TFB, ou s’il est moins élevé que le taux moyen 
pondéré des deux taxes foncières 

- Le taux de CFE ne peut pas baisser moins que le taux de TFB ou que le taux moyen pondéré des deux taxes 
foncières 

- Le taux de TFNB ne pourra augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFB 
 
 
2. La réforme des impôts dits « de production ». 
 
A compter de 2021, la CFE et la CVAE sont également impactées par une réforme portant sur les taux de chacune 
de ces taxes.  
Ainsi dès 2021, le taux de CVAE sera divisé par deux. 
Les taux de CFE servant de calcul aux valeurs locatives seront modifiés ainsi qu’il suit :   

- Taux de CFE sur les sols et les terrains ramené à 4% en lieu et place de 8% 
- Taux de CFE sur les installations et constructions ramené à 6% en lieu et place de 12% 
-  

La baisse de recettes corrélative à la baisse des bases sera compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat 
correspondant au montant annuel de la réduction des bases multiplié par le taux de 2020. 
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3. La fiscalité perçue par la Communauté de Communes Ouest Limousin et la fiscalité reversée aux 
communes avant transfert de charges. 
 

Taxes Montant perçus en 2020 

TH                  1 269 105,00 €  

TFB                       41 946,00 €  

TFNB                       36 169,00 €  

CFE                     526 851,00 €  

CVAE                     238 163,00 €  

TASCOM                       58 353,00 €  

IFER                       54 951,00 €  

    

TOTAL                  2 225 538,00 €  

    

FNGIR                     154 015,00 €  

    

Fiscalité reversée aux communes avant transfert de charges                   1 464 234,00 €  

Source : DGFIP (Etat 1386-RC 2020) 
 
4. Fiscalité mis en œuvre par la Communauté de Communes Ouest Limousin. 
 
4.1. A ce jour, les taux de fiscalité votés par le Conseil Communautaire sont les suivants : 
 

Taux 2018 2019 2020 

Taxe Habitation 9,59 9,59 9,59 

Taxe Foncier Bâti 0,388 0,388 0,388 

Taxe Foncier Non Bâti 5,24 5,24 5,24 

CFE 26,87 26,87 26,87 

 
4.2. Les bases soumises à fiscalité ont été les suivantes : 
 

 2018 2019 2020 

Taxe Habitation 12 717 021,00 € 13 105 000,00 € 13 233 628,00 € 

Taxe Foncier Bâti 10 179 410,00 € 10 523 000,00 € 10 810 824,00 € 

Taxe Foncier Non Bâti 668 176,00 € 682 500,00 € 690 200,00 € 

CFE 1 924 000,00 € 1 821 952,00 € 1 960 740,00 € 

 
4.3. Les produits perçus ont été les suivants : 
 

 2018 2019 2020 

Taxe Habitation 1 219 562,00 € 1 256 770,00 € 1 269 105,00 € 

Taxe Foncier Bâti 39 496,00 € 40 858,00 € 41 946,00 € 

Taxe Foncier Non Bâti 35 012,00 € 35 763,00 € 36 169,00 € 

CFE 516 978,00 € 489 558,00 € 526 851,00 € 

TOTAL 1 811 048,00 € 1 822 949,00 € 1 874 071,00 € 

Source : DGFiP (Etat 1386-RC 2020) 
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5. Prospective relative à la fiscalité pour l’année 2021. 
 
5.1 Prospective 2021 relative aux bases soumises à fiscalité. 
 
Au regard des éléments liés aux diverses réformes impactant la fiscalité des particuliers et des entreprises mises en 
œuvre en 2021, mais également du taux de revalorisation des bases fixé par la Loi de Finances pour 2021, les bases 
soumises à imposition pourraient être les suivantes : 
 

 Bases prévisionnelles 2021 Commentaires 

Taxe Habitation 13 233 628,00 € Bases « gelées » jusqu’en 2023 

Taxe Foncier Bâti 10 832 445,00 € Bases 2020 x 0,2% 

Taxe Foncier Non Bâti 691 580,00 € Bases 2020 x 0,2% 

CFE 804 797,00 € Bases simulées 2020 divisées par 2 

 
 
5.2 Prospective 2021 relative aux taux de fiscalité. 
 
Pour l’exercice 2021, les taux de fiscalité pourraient être les suivants : 
 

Taxes Taux 2021 prévisionnels Pourcentage d’évolution 

Taxe d’Habitation Pas de vote du taux 0 

Taxe Foncier Bâti 0,40 % 3,09 % 

Taxe Foncier Non Bâti 5,24 % 0 

CFE 26,87 % 0 

 
Une augmentation du taux de TFB de 3,09%, amenant le taux à 0,40 %, entrainerait une hausse du produit de TFB 
de 1383,00 €, soit 0,12 € par habitant en moyenne. 
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PROSPECTIVE BUDGETAIRE : LE PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021,  

LES INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE,  
LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2021-2026. 

 
 

1. Le projet de Budget Primitif 2021. 
 
Au-regard des éléments développés ci-dessus, le projet de Budget Primitif Communautaire 2021 pourrait être le 
suivant (il est rappelé qu’il ne s’agit ici que d’un projet, lequel sera présenté à la Commission des Finances avant 
validation par le Conseil Communautaire en avril 2021).  Il serait bâti autour des hypothèses suivantes : 
 
- Dépenses de fonctionnement : 
 
- Maîtrise des dépenses de gestion courante, tout en prenant en compte l’impact « COVID » de 2020 sur les dépenses 
qui ne se reproduira pas en 2021, et les obligations légales imposables à la collectivité, 
- Maintien de la masse salariale, en effectif, au niveau de 2020, et hausse chiffrée limitée au GVT (glissement vieillesse 
technicité) et aux revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement, 
- Hausse modérée de la provision versée au CIAS au regard du développement du service de portage des repas à 
domicile et de l’extension du point écoute. 
 
- Recettes de Fonctionnement : 
 
- Très légère augmentation de la fiscalité ménage (hausse mesurée du taux de taxe sur le foncier bâti, et revalorisation 
des bases des taux de TFB et TFNB décidées par l’Etat), 
- Baisse de certaines dotations (Dotation d’Intercommunalité et Dotation de Compensation à hauteur de 12 000,00 €) 
et stagnation des autres Dotations et participations. 
 
- Dépenses d’Investissement : 
 
- Des investissements mesurés et limités aux capacités financières de la CC Ouest Limousin, tout en prenant une part 
active au Plan de Relance mis en place par l’Etat. 
 
- Recettes d’Investissement : 
 
- Si possible, pas de recours à la dette en 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B : seuls les restes à réaliser sont portés en investissement, tant en recettes qu’en dépenses. 
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1.1 Les recettes de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

O13 Diminution de charges        58 202,31 €  

70 Produits des services      469 627,05 €  

73 Impôts et taxes   2 728 732,48 €  

74 Dotations et participations   1 438 503,44 €  

75 Autres produits de gestion courante      199 586,97 €  

77 Produits exceptionnels                     -   €  

O42 Opérations d'ordre de transfert de section à section        56 697,00 €  

OO2 Excédent de fonctionnement reporté      390 519,49 €  

      

TOTAL     5 341 868,74 €  

 
 
1.2 Les dépenses de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

O14 Diminution de produits      758 129,43 €  

O11 Charges de gestion courante      653 409,17 €  

O12 Charges de personnel   2 285 774,40 €  

65 Autres charges de gestion courante      473 365,94 €  

66 Charges financières        64 658,00 €  

67 Charges exceptionnelles                     -   €  

O23 Virement à la section d'investissement      840 379,80 €  

O42 Opérations d'ordre de transfert de section à section      266 152,00 €  

      

TOTAL     5 341 868,74 €  

 
 
1.3 Les recettes d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

10 Dotations, fonds divers et réserves      727 733,29 €  

13 Subventions d'investissement      613 694,39 €  

16 Emprunts et dettes assimilées          4 155,00 €  

204 Subventions d'investissement versées   

21 Immobilisations corporelles   

23 Immobilisations en cours   

27 Autres immobilisations financières      532 400,00 €  

45 Comptabilité distincte rattachée               26,00 €  

O21 Virement de la section de fonctionnement      840 379,80 €  

O40 Opération d'ordre de transfert entre sections      266 152,00 €  

      

TOTAL     2 984 540,48 €  
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1.4 Les dépenses d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

16 Emprunt et dettes assimilées      179 060,00 €  

20 Immobilisations incorporelles      199 389,36 €  

204 Subventions d'équipement versées        50 000,00 €  

21 Immobilisations corporelles      204 588,16 €  

23 Immobilisations en cours      320 489,50 €  

26 Participations et créances rattachées   

27 Autres immobilisations financières   

45 Comptabilité distincte rattachée   

O20 Dépenses imprévues   

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections        56 697,00 €  

OO1 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      694 349,57 €  

      

TOTAL     1 704 573,59 €  

 
 

La projection budgétaire permettrait de dégager  
une possibilité d’investissement de 1 279 966,89 € hors emprunt et subventionnements nouveaux. 

 
 
 
1.5 Les investissements de l’exercice 2021. 
 
Les nouveaux investissements de l’exercice pourraient être les suivants : 
 
- GRVC (subvention CTD à hauteur de 50%)  
- Réhabilitation de l’ancienne poste de Cognac-la-Forêt en médiathèque et modernisation du fonds (coût estimé à 
208 000,00 € HT et financé à 50% par la DRAC et à 20% par le Département. Une demande de DSIL a également 
été déposée) 
- Transformation du système de chauffage du siège de la Communauté de Communes au profit d’un mode de 
chauffage plus respectueux de l’environnement (dossier déposer au Plan de Relance) 
- Une « tranche » de renouvellement du matériel informatique estimée à 5000,00 € 
- L’aménagement de la grande salle de réunion de la Monnerie (mobilier, matériel informatique et de visio-
conférence) 
- L’aménagement des parcours de trail sur Saint-Mathieu (subvention CDDI) 
- Une première « tranche » de l’étude sur le transfert des compétences « eau et assainissement » estimée à 381 000,00 
€ HT 
- Une première « tranche » portant sur le renouvellement du matériel de voirie 
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1.6 Le Plan Pluriannuel d’Investissement prévisionnel. 
 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

GRVC GRVC GRVC GRVC GRVC GRVC 

Médiathèque 

Cognac 

Médiathèque Cognac     

Matériel informatique 

(tranche) 

Matériel informatique 

(tranche) 

    

Transformation système 

chauffage La Monnerie 

     

Aménagement grande 

salle de réunion La 

Monnerie 

     

PLUI PLUI     

Etude transfert 

assainissement et eau 

potable  

Etude transfert 

assainissement et eau 

potable 

Etude transfert 

assainissement et 

eau potable 

   

Aménagement ZAE 

Les Garennes 

Aménagement ZAE 

Les Garennes 

    

Immobilier entreprises Immobilier entreprises Immobilier 

entreprises 

Immobilier 

entreprises 

Immobilier 

entreprises 

Immobilier 

entreprises 

Matériel de voirie  Matériel de voirie   Matériel de 

voirie 

Aménagement des 

parcours de trail de 

Saint-Mathieu 
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Le Budget Annexe 

« Ordures Ménagères » 

 
 

 RETROSPECTIVE 2020. 
 

1. L’exécution budgétaire 2020. 
 
1.1. Les recettes réelles de Fonctionnement. 

 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

70 Produits de services du domaine   1 056 720,37 €    1 071 930,35 €    1 061 098,14 €  

74 Dotations, subventions, participations               93,62 €           33 054,74 €  

75 Autres produits de gestion courante                 47,97 €                  1,47 €  

77 Produits exceptionnels               20,30 €           5 677,84 €           2 459,71 €  

O13  Atténuations de charges          4 227,74 €      

          

          

TOTAL      1 061 062,03 €     1 077 656,16 €     1 096 614,06 €  

 
 
1.2. Les dépenses réelles de Fonctionnement. 

 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

O11 Charges à caractère général      789 994,32 €       718 380,86 €       497 919,39 €  

O12 Charges de personnel      204 727,43 €       308 167,18 €       219 984,63 €  

65 Autres charges de gestion courante      121 915,69 €       194 427,83 €       245 198,29 €  

66 Charges financières               200,00 €              873,83 €  

67  Charges exceptionnelles          4 570,83 €           6 294,12 €           3 748,64 €  

          

          

TOTAL      1 121 208,27 €    1 227 469,99 €       967 724,78 €  

 
1.3. Les recettes réelles d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

10 Apports, dotations, réserves        36 253,75 €         64 839,87 €         22 501,67 €  

16 Emprunts et dettes assimilées        12 990,00 €       550 000,00 €       450 000,00 €  

27 Autres immobilisations financières      150 000,00 €      

13 Subventions d'investissement          28 313,00 €    

          

          

          

TOTAL        199 243,75 €       643 152,87 €       472 501,67 €  
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1.4. Les dépenses réelles d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

13 Subventions d'investissement            15 323,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilées          418 750,00 €  

20 Immobilisations incorporelles             934,90 €         11 000,00 €           8 634,60 €  

21 Immobilisations corporelles      114 330,63 €       369 560,66 €         25 323,12 €  

23 Immobilisations en cours        74 347,64 €      

27 Autres immobilisations financières      150 000,00 €      

          

TOTAL         339 613,17 €       380 560,66 €       468 030,72 €  

 
 
2. Commentaires. 

Après une année 2019 particulièrement marquée par la mise en place de la redevance incitative, l’année 2020 marque 

un retour à un équilibre du budget, voire à un résultat très légèrement excédentaire. C’est également en 2020 que les 

premiers effets des décisions politiques accompagnant la mise en œuvre quasi opérationnelle de la redevance 

incitative. 

Ainsi, la collecte en régie sur tout le territoire ne s’accompagne pas d’une explosion de la masse salariale (chapitre 

012) celle-ci revenant à un niveau quasi équivalent à celui de 2018. De même, le « geste de tri » est significatif sur les 

recettes (chapitre 70), celles-ci diminuant même très légèrement. 

Pour autant, l’année 2020 est très fortement marquée par une « envolée » des dépenses liées au SYDED 87 (chapitre 

011 et 65) 

Le fait d’avoir « neutralisé » les écritures d’ordre permet par ailleurs de mettre en exergue les résultats négatifs (et 

donc l’épargne brute négative) dégagés par ce budget annexe pour les années 2018 et 2019. L’année 2020 marque 

donc un retour à un résultat positif, et corrélativement à une épargne brute positive, celle-ci étant encore très faible 

car largement « soutenue » par des subventions liées à la mise en place de la redevance incitative, lesquelles 

subventions disparaîtront en 2021. 

Le premier graphique ci-dessous montre « l’effet de ciseau » sur la section de fonctionnement, c’est-à-dire la 

progression des dépenses plus rapide que celle des recettes et donc l’écart qui se creuse entre celle-ci sur les exercices 

2018 et 2019. Cet effet s’inverse avec l’exercice 2020. 
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021. 
 

Il est rappelé qu’il ne s’agit ici que d’un projet, lequel sera présenté à la Commission des Finances avant validation par 
le Conseil Communautaire en avril 2021 

 
 

A compter de 2021, la totalité des charges liées au SYDED seront imputées au chapitre 65 et non plus 
réparties entre les chapitres 011 et 65 !! 

 
 

1.1. Les recettes de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

70 Produits de services du domaine   1 050 000,00 €  

74 Dotations, subventions, participations        54 000,00 €  

75 Autres produits de gestion courante                 1,47 €  

77 Produits exceptionnels          2 459,71 €  

O13  Atténuations de charges   

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections        15 323,00 €  

      

OO2 Excédent antérieur reporté      116 049,11 €  

      

TOTAL     1 237 833,29 €  

 
 

1.2. Les dépenses de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

O11 Charges à caractère général        89 763,75 €  

O12 Charges de personnel      210 000,00 €  

65 Autres charges de gestion courante      696 500,00 €  

66 Charges financières          1 944,97 €  

67  Charges exceptionnelles          4 323,76 €  

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections        51 925,00 €  

O23 Virement à la section d'investissement      133 375,80 €  

O22 Dépenses imprévues        50 000,00 €  

      

TOTAL     1 237 833,28 €  
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1.3. Les recettes d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

10 Apports, dotations, réserves      27 235,45 €  

16 Emprunts et dettes assimilées   

27 Autres immobilisations financières   

13 Subventions d'investissement   

45 Comptabilité distincte rattachée   

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections      51 925,00 €  

O21  Virement de la section de fonctionnement    133 375,80 €  

OO1 Excédent antérieur reporté    483 704,06 €  

      

TOTAL       696 240,31 €  

 
 
1.4. Les dépenses d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

13 Subventions d'investissement   

16 Emprunts et dettes assimilées    468 750,00 €  

20 Immobilisations incorporelles        2 365,40 €  

21 Immobilisations corporelles        9 629,50 €  

23 Immobilisations en cours    200 172,41 €  

45 Comptabilité distincte rattachée   

OO1 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections      15 323,00 €  

      

TOTAL       696 240,31 €  
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Le Budget Annexe 

« SPANC » 

 
RETROSPECTIVE 2020. 

 
1. L’exécution budgétaire 2020. 
 
1.1. Les recettes réelles de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

70 Produits de services du domaine        74 115,70 €         48 509,76 €         85 444,79 €  

74 Dotations, subventions, participations          6 515,00 €         33 041,00 €           3 562,00 €  

75 Autres produits de gestion courante       

77 Produits exceptionnels       

O13  Atténuations de charges       

          

          

TOTAL          80 630,70 €         81 550,76 €         89 006,79 €  

 
 

1.2. Les dépenses réelles de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

O11 Charges à caractère général        15 735,59 €         15 140,53 €         17 915,34 €  

O12 Charges de personnel        57 382,02 €         67 312,28 €         42 372,88 €  

65 Autres charges de gestion courante       

66 Charges financières       

67  Charges exceptionnelles             209,50 €      

          

          

TOTAL           73 327,11 €         82 452,81 €         60 288,22 €  

 
1.3. Les recettes réelles d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

10 Apports, dotations, réserves       4 764,87 €      

16 Emprunts et dettes assimilées       

27 Autres immobilisations financières       

13 Subventions d'investissement       

45 Comptabilité distincte rattachée   177 942,01 €      70 515,67 €    

          

          

TOTAL     182 706,88 €      70 515,67 €                  -   €  
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1.4. Les dépenses réelles d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés CA 2018 CA 2019 CA 2020 

13 Subventions d'investissement       

16 Emprunts et dettes assimilées     25 000,00 €      

20 Immobilisations incorporelles           1 896,00 €  

21 Immobilisations corporelles                71,00 €  

23 Immobilisations en cours       

45 Comptabilité distincte rattachée   193 845,91 €      83 578,39 €        2 550,00 €  

          

TOTAL      218 845,91 €      83 578,39 €        4 517,00 €  
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PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021. 

 
  Il est rappelé qu’il ne s’agit ici que d’un projet, lequel sera présenté à la Commission des Finances avant validation par 
 le Conseil Communautaire en avril 2021, 

 
1.1. Les recettes de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

70 Produits de services du domaine      92 500,00 €  

74 Dotations, subventions, participations           375,00 €  

75 Autres produits de gestion courante   

77 Produits exceptionnels   

O13  Atténuations de charges   

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections             70,00 €  

      

OO2 Excédent antérieur reporté      33 241,04 €  

      

TOTAL       126 186,04 €  

 
 

1.2. Les dépenses de Fonctionnement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

O11 Charges à caractère général      20 004,60 €  

O12 Charges de personnel      70 000,00 €  

65 Autres charges de gestion courante        4 510,00 €  

66 Charges financières   

67  Charges exceptionnelles           100,00 €  

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections        2 445,00 €  

O23 Virement à la section d'investissement      27 201,84 €  

O22 Dépenses imprévues        1 924,60 €  

      

TOTAL       126 186,04 €  

 
 

1.3. Les recettes d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

10 Apports, dotations, réserves        2 703,16 €  

16 Emprunts et dettes assimilées   

27 Autres immobilisations financières   

13 Subventions d'investissement   

45 Comptabilité distincte rattachée      25 500,00 €  

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections        2 445,00 €  

O21  Virement de la section de fonctionnement      27 201,84 €  

OO1 Excédent antérieur reporté   

      

TOTAL        57 850,00 €  
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1.4. Les dépenses d’Investissement. 
 

Chapitres Intitulés Projet BP 2021 

13 Subventions d'investissement   

16 Emprunts et dettes assimilées      27 000,00 €  

20 Immobilisations incorporelles   

21 Immobilisations corporelles        2 279,00 €  

23 Immobilisations en cours   

45 Comptabilité distincte rattachée      25 500,00 €  

OO1 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté        3 001,00 €  

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections             70,00 €  

      

TOTAL        57 850,00 €  

 


