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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles des Budgets 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 

 

BUDGET PRIMITIF – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE SAINT-YRIEIX 
 

Le Budget Primitif est le document prévisionnel qui fixe l’ensemble des recettes et des 

dépenses pour l’année à venir. Celui de Saint-Yrieix, il se compose du budget principal de la ville et 

de ses 5 budgets annexes. 

Le budget 2021 a tenu compte du Rapport d’Orientations Budgétaires présenté au Conseil 

Municipal en séance du 17 décembre 2020. Il a posé les bases du budget avec : 

 

- Des dépenses de personnel stables avec un maintien des effectifs et une prise en compte 

de la variation GVT* 

- La stabilité des taux de la fiscalité communale pour 2021 et ce malgré la suppression 

de la taxe d’habitation 

- Des dépenses de fonctionnement maîtrisées, et notamment les charges à caractère 
général afin de préserver la capacité d’autofinancement de la commune sur le long 

terme 

- Une reconduction des subventions directes et indirectes aux associations en veillant à 

mobiliser des aides auprès des organismes publics chaque fois que possible 

- La poursuite d’une politique d’investissement ambitieuse 

 

. Pour 2021, le budget primitif s’élève à 17 278 001 € : 

 10 078 010 € en fonctionnement 

   7 199 991 € en investissement 

 

 Le budget primitif prévoit les autorisations budgétaires en dépenses et recettes. Chaque 

section – de fonctionnement et d’investissement – doit être équilibrée, tant pour le budget principal 

que pour les budgets annexes, conformément aux exigences du cadre légal de la comptabilité 

publique. 

 Il respecte les principes budgétaires : d’antériorité, d’annualité, d’unité, de spécialité, 

d’universalité, d’équilibre et de sincérité. 

 La structure d’un budget primitif comporte différentes parties : la section de fonctionnement 

et la section d’investissement se composent chacune d’une colonne « dépenses » et d’une colonne 

« recettes ». A l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres qui correspondent à chaque type 

de dépense ou recette, eux-mêmes divisés en articles. 

 

*GVT : Le Glissement Vieillesse Technicité correspond à l’augmentation de la rémunération 

individuelle d’un fonctionnaire découlant d’un avancement quasi-automatique sur sa grille 

indiciaire (composante vieillesse) et d’un changement de grade par le biais d’un concours ou d’une 

promotion interne au choix (composante technicité). 
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Structure du budget principal 2021 

 

 

  
FONCTIONNEMENT 

 
  DEPENSES DE LA SECTION 

DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
DE 

FONCTIONNEMENT 

Vote CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 10 078 010,00 9 694 896,00 

 + + + 

REPORTS
 

RESTES A REALISER 2020  0,00 0,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2) 

(si déficit) 
(si excédent) 
383 114,00 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 
10 078 010,00 10 078 010,00 

   
 
 
 

  
INVESTISSEMENT 

 
  DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

Vote 
CREDITS D’INVESTISSEMENT  

(y compris le compte 1068) 
5 548 441,00 5 473 181,00 

 + + + 

REPORTS
 

RESTES A REALISER 2020 961 139,00 € 1 726 810,00 
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 
(2) 

(si solde négatif) 
690 411,00 

(si solde positif) 
0,00 

 = = = 

 
TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (3) 

7 199 991,00 7 199 991,00 

    

 TOTAL DU BUDGET (3) 17 278 001,00 17 278 001,00 
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 Section de fonctionnement : le tableau ci-dessous permet de disposer d’une vue globale de 

la section de fonctionnement du budget principal de la ville, présentée par chapitres. 

 
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 
        

Charges à caractère général    2 969 600   Produits des services du domaine             645 100   

       

 Frais de personnel    4 700  000   PRODUITS FISCAUX          6 399 646  

          ■ Impôts locaux (T.H., T.F.B, T.FN.B)                 4 375 500  

          ■ Reversement T.P.                 1 842 146   

          ■ Droits de Place                      12 000   

          ■ Droits de Mutation                    100 000   

        

Autres charges de gestion courante       921 410   Dotations, subventions et participations          1 709 500  

        ■ service incendie            150 920         ■ D.G.F.- DSR - DNP          1 139 700   

        ■ SIVA            323 800         ■ FCTVA             3 000   

        ■ CCAS              83 000       

        ■ Subv. Associations            160 000   Revenus des Immeubles             130 000   

        ■ Camping - subvention              60 000       

        

Atténuation de Produits          15 000   Indemnités de salariés malades               40 000   

        

Remboursement intérêts emprunts 
+ ICNE 

      76 000   Produits de participations                   200   

        

 Charges exceptionnelles         16 000   Produits exceptionnels               23 800   

        

Provisions pour risques         150 000       

        

CHAPITRE 042      680 000   CHAPITRE 042             746 650   

Amortissements 2021            680 000   Amortissement subventions                      46 650   

    Travaux en Régie                    700 000   

        

Sous total    9 528 010   

Excédent de fonctionnement 2020 
(chapitre 002) 

            383 114   

Virement à la section  
d'investissement 

     550 000   
    

 Total   10 078 010   Total          10 078 010   

 

 

Les principaux postes de la section de fonctionnement : 
 

- Charges de personnel : C’est le premier poste de dépenses. Il reste stable par rapport à 

2020 à hauteur de 4 700 000 €. 
 

- Maîtrise des charges à caractère général / +0,98% malgré des hausses importantes au 

niveau des assurances / +40% 
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- Légère diminution des dotations de l’Etat. Parmi ces dotations il faut citer la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF), qui comprend la dotation forfaitaire, la dotation de 

solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. 

La loi de finances 2021 prévoit une stabilité de l’enveloppe nationale qui lui est 

consacrée. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et des richesses 

et tiendra compte de la péréquation entre les collectivités du bloc communal en faveur 

des collectivités les plus fragiles. Par prudence, on prévoit une baisse de 0,15% de la 

dotation globale de fonctionnement et de ses composantes. Le produit estimé s’élèverait 

à 1 139 700 €. Les notifications seront connues courant avril 2021. 

 

 

- Les impôts et taxes : 2021 est marquée par la réforme de la fiscalité avec la suppression 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Pour compenser cette perte, la 

commune percevra la part du foncer bâti du Département. Elle continuera de percevoir la 

taxe d’habitation sur les résidences secondaires ainsi que sur les logements vacants. Ce 

chapitre est estimé à 6 399 464 € en 2021 / -0,87% par rapport à 2020. 

 

- Excédent de fonctionnement : sur un excédent total de 1 778 460,97 € dégagé en 2020, 
383 114,00 € ont été inscrits en recette de fonctionnement ; l’autre partie de l’excédent, 

soit 1 334 995,14 €, est affectée en recette d’investissement. 
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Section d’investissement : la section d’investissement s’équilibre à hauteur de 8 410 995 € 

 

Dépenses Recettes 

Deficit d'investissement reporté 690 411  Excédent d'investissement reporté  

    
Subventions d’équipements 2 896 416 

      

Dépenses d'équipements 2021 
(cpte 20-204-21-23) 

5 405 730   FCTVA + TAXE AMENAGEMENT 740 0000   

        

 
 

      

        

    Affectation résultat 2020 1 351 075 

        

        

Remboursement emprunt 257 200   Emprunt 850 000   

        

    

Virement de la section de 
fonctionnement 
(opération d'ordre) 

550 000   

        

    CHAPITRE 024 32 500 

        

CHAPITRE 040       746 650   CHAPITRE 040             680 000   

Amortissement subventions              46 650   Amortissements 2021                    680 000   

Travaux en régie            700 000       

Opérations Patrimoniales       100 000   Opérations Patrimoniales             100 000   

Sous total investissement 7 199 991 Sous total investissement 7 199 991 

 

2021 sera marquée par des dépenses d’équipement importantes, estimées à 5 405 730 €. 

 

On peut citer : 

 

- Le réaménagement de la place de la Nation / solde :   1 340 000 € 

- La mise aux normes et la construction 

de passerelles au plan d’eau d’Arfeuille/ solde :      510 000 € 

- La construction d’une halle couverte au Moulinassou :     500 000 € 

- Aménagement d’un skate-parc à proximité de Villa Sport :    200 000 € 

- La réhabilitation d’un bâtiment pour accueillir un musée :    450 000 € 

 

 

Cette section est autofinancée par les reports 2020 (affectation du résultat de 

fonctionnement 2020 / 1 351 075 €), le FCTVA, les amortissements et la taxe d’aménagement.  

Un emprunt de 850 000 € est nécessaire à l’équilibre budgétaire. 
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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles du Budget Primitif 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 

BUDGET PRIMITIF ANNEXE M49 – SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 
 

Ce budget s’équilibre en section d’investissement à 2 126 462 € et en section de 

fonctionnement à 555 000 €, soit un budget total de 2 681 462 € / hausse de 13,78%. 

 

En 2021,  le service assainissement n’aura plus d’emprunts à rembourser. 

 

 

 En section de fonctionnement, les principaux postes sont : 

 

• en recettes :  

 

- Produits des services du domaine :   475 000 € 

(Redevance Assainissement + raccordement au réseau public) 

- Prime pour épuration :        20 000 € 

- Opérations d’ordre :     60 000 € 

(Amortissement des subventions) 

 

 

• en dépenses : 

 

- Charges à caractère général :    102 000 € 

- Personnel :   200 000 € 

- Autres charges de gestion courante :          500 € 

- Charges exceptionnelles :      42 500 € 

           (contrat d’affermage) 

- Dotation aux amortissements :         210 000 € 

 

  En section d’investissement : 

o en recettes :  
 

- Affectation du résultat 2020 :  226 417 € 

- Excédent d’investissement 2020 :                         1 490 045 € 

- Subventions d’équipement : 140 000 € 

- Reversement de TVA sur travaux (SAUR) :              20 000 € 

     (Opérations réelles – reversement TVA sur travaux réalisés) 

- Amortissements :                                                      210 000 € 

       (Chapitre 040) 

- Opérations d’ordre :                                                    40 000 € 

      (Chapitre 041 – Ecriture de TVA) 
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o en dépenses : 
 

- Travaux d’investissement :     1 966 462 € 

- Amortissements des subventions :  60 000 € 

- Opérations d’ordre :  40 000 € 

- Installations et outillage :  10 000 € 

- Frais d’études :       50 000 € 

 

 

Les travaux les plus importants prévus pour 2021 portent sur la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement : 

 

 

   - Avenue du Général De Gaulle :       96 000 € TTC 

 

   - Rue de l’Alouette, rue Eugène Leroy et rue Turgot / solde :  105 505 € TTC 
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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles du Budget Primitif 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF ANNEXE M14 – Opération V.E.F.A (Vente en l’état futur 
d’achèvement) 

 
 

 
 Ce budget intègre le résultat déficitaire 2020, à savoir 573 466 €. 

 

  

 Le budget 2021 pourrait se présenter comme suit : 

 

Dépenses : 
 

• Déficit reporté (chapitre 001) :  573 466 € 

• Dépenses nouvelles :       5 000 € 

 

    Total dépenses :    579 466 € 
 
 
Recettes : 

 

• Vente d’appartements :   579 466 € € 

 

Total recettes :    579 466 € 
 

 

 

 

 

Total budget prévisionnel VEFA 2021 : 579 466 € 
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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles du Budget Primitif 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 

BUDGET PRIMITIF ANNEXE M14 – LOTISSEMENT LE BOCAGE 2 
 
 

 

Aucune vente n’ayant eu lieu en 2020, le budget primitif 2021 du lotissement du Bocage 2 

sera identique à celui de 2020. 

 

 La section de fonctionnement intègre la vente future des terrains du lotissement, soit un 

montant de 89 489,93 €. 
 

 

Section de fonctionnement 
 

 

Dépenses : 

 

• Variation des stocks de terrains aménagés 

(chapitre 042)     89 489,93 € 

Total   89 489,93 € 
 

Recettes : 
 

• Ventes :     89 489,93 € 
 

Total   89 489,93 € 
 
 

Total section de fonctionnement 2021 : 178 979,86 € 
 

 

Section d’investissement 
 

Dépenses : 

 

 Déficit reporté :     89 489,93 € 

Total   89 489,93 € 
 

Recettes 
 

 Ventes :     89 489,93 € 

 
Total   89 489,93 € 

 

Total section d’investissement 2021 : 178 979,86 € 
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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles du Budget Primitif 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 

BUDGET PRIMITIF ANNEXE M4 – CAMPING MUNICIPAL 
 

Les principales ressources proviennent de la location des emplacements du camping et des 

chalets. 80 000 € sont attendus en 2021. 

 

Il est rappelé que ce budget est assujetti à TVA et que son équilibre est assuré par des 

subventions d’équilibre versées par le budget principal. 
 

 60 000 € en section de fonctionnement 

 12 000 € en section d’investissement  
 

Au vu des éléments connus faisant référence aux années antérieures, et en prenant en compte 

la prolongation de la crise sanitaire, le budget 2021 du camping pourrait se présenter comme suit : 

 

 La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 153 451 € contre 164 604 € en 

2020 / - 6,78% 

 
  Les recettes principales concernent : 

 

• les Produits des services du domaine :   80 000 € 

Locations des emplacements et des chalets 

• les Subventions d’exploitation :    60 000 € 

Subvention d’équilibre versée par le budget principal 

• l’Excédent de fonctionnement 2020 :   13 451 € 

      (chapitre 002) 

 

  Les dépenses principales portent sur : 

 

• les Charges à caractère général :    89 651 € 

      Electricité, eau, entretien du camping par une entreprise… 

• les Charges de personnel :   60 000 € 

• les Autres charges de gestion courante :         100 € 

• les Charges exceptionnelles :        300 € 

• la Dotation aux amortissements 2021 :    3 400 € 

 

 La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 15 577 €. 
 

 Les principales recettes : 
 

• Subventions d’investissement :    12 000 € 

      participation versée par le budget principal 

• Dotations, fonds divers et réserves :     3 400 € 

dotation aux amortissements 

 

A cela s’ajoute l’excédent d’investissement 2020 (chapitre 001) :       177 € 
 

 Les principales dépenses : 
 

• Immobilisations corporelles :    15 577 € 
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Note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles du Budget Primitif 2021 

Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’art.107 de la loi NOTRE 
 

BUDGET PRIMITIF  ANNEXE M14 – LOTISSEMENT LA SEYNIE 
 

 
Les travaux de viabilisation doivent débuter en 2021. Le prix de vente des terrains sera 

prochainement établi. D’après les informations connues à ce jour, le budget du lotissement de la 

Seynie pourrait se présenter comme suit : 

 

 En section de fonctionnement : 
 

En recettes En dépenses 

Opérations réelles :  

 

C/7015 - Vente de terrains 

aménagés 

 

C/774 - Subventions 

exceptionnelles 
(SEHV pour réseau éclairage public) 

 

Opérations d’ordre (chapitre 

042) :  

 

C/71355 - Travaux en cours – 

Terrains 
 

 

 

125 612,20 € 

 

     9 600,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

127 962,20 € 

Opérations réelles :  

 

C/605 - Achat de matériel, équipements, 

travaux : 
 

 

 

Opérations d’ordre (chapitre 042) :  
 

C/7133 – Variation des encours de 

production 

 

C/71355 - Variation des encours de 

production de biens  

 

 

66 000,00 € 

 

 

 

 

 

69 212,20 € 

 

 

135 212,20 € 

 

TOTAL Recettes 270 424,40 € TOTAL Dépenses 270 424,40 € 
 

 

  En section d’investissement : 

 

En recettes En dépenses 

Opérations d’ordre (chapitre 

040) :  

 

C/3351 - Travaux en cours - 

Terrains  

C/3355 - Travaux en cours - 

Travaux  

C/33581 - Travaux en cours – 

Frais accessoires 

 

C/3555 – Terrains aménagés 

 

 

  61 682,20 € 

 

    7 200,00 € 

 

       330,00 € 

 

 

135 212,20 € 

 

Opérations d’ordre (chapitre 040):  

 

 

 

 

C/3555 – Terrains aménagés – stock 

final 

 

 

C/001 - Déficit antérieur reporté 

 

 

 
 

 

 

 

135 212,20 € 

 

 

69 212,20 € 

TOTAL Recettes 204 424,40 € TOTAL Dépenses 204 424,40 € 

 


