
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Le cadre général du budget 
 

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour la 
commune ;  
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 
2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  Le 
budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit 
être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril 
l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui 
suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 
de l'année civile. L'article L 1612-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, au cas où les 
informations indispensables à l'établissement du budget ne leur sont pas communiquées avant le 31 
mars, que les collectivités locales disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette 
communication pour arrêter leur budget. Les articles D 1612-1, D 1612-2 et D 1612-5 précisent la liste 
de ces informations indispensables ; elle comprend en particulier, outre les éléments nécessaires au 
vote des taux de fiscalité locale, les informations relatives à la dotation globale de fonctionnement 
(DGF).  
 
Le budget 2022 est soumis au vote le 12/04/22. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat 
de la mairie aux heures d'ouverture des bureaux. 
 

BUDGET PRINCIPAL 2022 
 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget. D'un côté, la gestion des 
affaires courantes (ou section de fonctionnement); de l'autre, la section d'investissement qui a vocation 
à préparer l'avenir. 
  
I. La section de fonctionnement 
  
a) Généralités 

  

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien. La section de 
fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant et récurrent des services communaux.  
Les dépenses de fonctionnement incluent : l'entretien et les charges des bâtiments communaux, les 
salaires du personnel communal, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de 
services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer. 
  

Frais de personnel (chapitre 012) /dépenses réelles de fonctionnement (%) : Les salaires 
représentent 43.69 % des dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement de la commune (en 2021 
au compte administratif ils ont constitué 46.85 % des dépenses réelles de fonctionnement réalisées). 
En moyenne ceux-ci représentent 35 à 50 % des dépenses de fonctionnement d’un budget communal. 
 
L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement 
constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets 
d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.   
Pour la commune, les recettes de fonctionnement correspondent aux recettes suivantes : 
 

Chapitre Descriptif 

013  
Atténuation de charges 

Indemnités journalières versées lors des absences des agents communaux (maladie, 
maternité…) 

70  
Produits des services, 
domaine et ventes 
diverses 

• prestations fournies à la population (cantine, camping, photocopies, vente de 

concessions au cimetière…) 

• remboursements de personnel mis à disposition des budgets annexes (eau, station-

service), de la Poste (entretien des locaux) 

• indemnité mensuelle versée par la Poste pour la gestion de l’agence postale communale  

73 Impôts et taxes  Impôts locaux 
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
Imposition forfaitaire sur les pylônes 
Taxe additionnelle aux droits de mutation (taxe départementale basée sur le prix et le nombre 
de cessions de biens immobiliers) 



Chapitre Descriptif 

74  
Dotations  
et participations 

Versées par l'Etat : Dotations, participations (service minimum d’accueil, élections…) et 
compensations d’exonérations de taxes 
 

75 Autres produits de 
gestion courante 

Locations de salles, gîtes, logements et locaux communaux 
Charges de chauffe des logements, des salles communales (forfait énergie) 

76 Produits financiers Sans objet en 2022 

77 Produits 
exceptionnels 

Dons, Remboursements de sinistre par les assurances de la commune, Produits de cessions  

  
Les quatre principales recettes pour la commune : 
 

1) Les dotations versées par l'Etat 
 

Montants des trois dernières années 
 

 
 

 
 

2) Les impôts locaux 
 

Bases prévisionnelles 2022 Taux 2022 Produit  

Taxe d’habitation           19 403 €  

Foncier bâti                             697 300    37,80      263 579 €  

Foncier non bâti                               58 700    98,39         57 755 €  
Contribution du coefficient correcteur   - 107 106 € 

  TOTAL      233 631 €  

   

Bases prévisionnelles 2021 Taux 2021 Produit  

Taxe d’habitation   19 149 € 

Foncier bâti                            677 200    37,80      255 982 €  

Foncier non bâti                               56 400    98,39         55 492 €  
Contribution du coefficient correcteur   - 104 012 € 

  TOTAL 226 611 €  
 

Le maintien des taux d’imposition sans variation est prévu au budget à l’exception du taux de la taxe 
d’habitation sur lequel le conseil municipal ne se prononce plus. En 2021 et 2022 la taxe d'habitation 
sur les résidences principales n’est plus perçue par les communes mais par l’État. Suite à la réforme 
de la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties a été réattribuée à l’ensemble du bloc communal. 
 
Pour obtenir la compensation à l’euro près en faveur des collectivités locales concernées par la 
suppression de la taxe d'habitation et promise par le gouvernement, la loi de finances pour 2020 a 
prévu : 
- le transfert aux communes (sauf Paris), dès 2021, de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB).  

2020 2021 2022 Variation 2022/2021

DGF Dotation forfaitaire       195 956 €       195 599 €       195 171 € -                       428 € 

DGF Dotation solidarité rurale bourg centre        64 979 €         69 072 € 73 389 €                              4 317 € 

DGF Dotation solidarité rurale péréquation        39 386 €         39 613 € 39 934 €                                321 € 

DGF Dotation solidarité rurale cible               -   €                -   €                -   €                            -   € 

Dotation nationale de péréquation        10 198 €         10 149 €           9 354 € -                       795 € 

TOTAL  310 519,00 €   314 433,00 €   317 848,00 €                  3 415,00 € 

Allocations compensatrices concernant les taxes 2020 2021 2022 Variation 2022/2021

concernant la contribution économique territoriale                            -   € 

au titre des exonérations de taxes foncières          5 941 €           9 378 €           9 492 €                         114 € 

au titre des exonérations de taxes d'habitation          4 825 €                            -   € 

TOTAL    10 766,00 €      9 378,00 €      9 492,00 €                     114,00 € 

Variation 2022/2021

TOTAL 3 529 €                      



- au niveau national, un “mécanisme correcteur” destiné à neutraliser les écarts de compensation 
pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB. Il se traduit en 2022 par une 
retenue sur le versement des recettes de la taxe foncière pour la commune, surcompensée, de 107 106 
€.  

 
 
 

3) L’imposition forfaitaire sur les pylônes (fixée au niveau national) 
 
 

Perçu 2020 Perçu 2021 
A percevoir 
2022 

226 237 € 231 399 € 237 436 € 
 

4) Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population  
 
 

 

Perçu 2019 Perçu 2020 Perçu 2021 

Prévision 2022 
(budget élaboré 
chaque année avec 
pessimisme sur les 
prévisions de 
recettes)  

chapitre 70  
Produits des services, domaine et ventes 
diverses   63 030,70 €   61 332.55 €       64 418,64 €     61 241,00 €  
 
chapitre 75  Autres produits de gestion 
courante   98 438,87 €   112 534.50 €     111 821,08 €     90 000,00 €  

  

b) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 
 
 

Commentaires concernant les dépenses  
 
Charges à caractère général (chapitre 011) : + 9,98 %/budget 2021 + 43 824,60 € 
60624 Produits de traitement +1 700,00 €, prévision de produit pour achèvement du démoussage de 
l’Eglise 
6257 Réceptions + 1 700,00 €, prévision inauguration nouvelle pharmacie  
615231 Voiries + 2 000,00 €, prévision d’entretien de voirie suivant programme prévisionnel de voirie 
approuvé début 2022 
6156 Maintenance + 3 000,00 €, décalage comptable d’une partie des dépenses 2021 de vérifications 
des installations électriques, et en plus maintenance annuelle de deux défibrillateurs supplémentaires  
6135 Locations mobilières + 3 200,00 €, prévision de location de nacelle pour élagage 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes 482 807,57 € Excédent brut reporté 203 024,46 €

Dépenses de personnel 450 024,28 € Recettes des services 61 241,00 €

Autres dépenses de 

gestion courante
84 982,13 € Impôts et taxes 500 978,20 €

Dépenses financières 6 143,00 € Dotations et participations 372 531,26 €

Dépenses exceptionnelles 1 000,00 €
Autres recettes de

gestion courante
90 000,00 €

Autres dépenses 4 071,00 € Recettes exceptionnelles 2 251,00 €

Dépenses imprévues 977,88 € Recettes financières

Total dépenses réelles 1 030 005,86 € Autres recettes 3 360,00 €

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
18 700,00 € Total recettes réelles 1 233 385,92 €

Virement à la section

d'investissement
199 500,00 €

Produits (écritures d'ordre

entre sections
14 819,94 €

Total général 1 248 205,86 € Total général 1 248 205,86 €



60633 Fournitures de voirie + 5 000,00 €  
60621 Combustibles + 11 000,00 €, prévision suivant indice des prix correspondant  
615221 Bâtiments publics + 24 000,00 €, prévision de réparations importantes de toiture 
 
Certains articles en diminution par rapport à 2021 :  
61521 Terrains -5 500,00 €, retour à des prévisions habituelles, en 2021 prévision de tâches davantage 
déléguées à l’ESAT en raison de projets de créations d’entreprises de deux agents communaux 
6226 Honoraires - 2 900,00 €, un contentieux en cours de règlement avec un ancien médecin, 
paiement des dépens par la partie adverse en cours, annulation de provision constituée à hauteur de 
15 000 € en attente de la signature de renonciation à pourvoi en cassation, prévision d’une enveloppe 
de 3000 € pour stérilisation de chats errants  
 
Charges de personnel (chapitre 012) : + 2,15 %/budget 2021 + 9 483,99 € 
6218 Autre personnel extérieur + 9 511,76 €, Régularisation comptable d’imputation à la demande 
de la trésorerie d’Ussel, les frais d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage du Syndicat de la Diège 
(voirie, équipements collectifs) doivent être imputés au chapitre des charges de personnel puis virés 
par opération d’ordre (opération comptable sans décaissement) en section d’investissement sur 
l’opération à laquelle ils se rapportent. Prévision également de 4 000 € de surveillance de baignade 
suite à la fin de l’exercice de cette compétence par la communauté de communes Haute-Corrèze 
Communauté  
6411 Rémunération du personnel titulaire + 9 600,00 €, le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) doit être 
réexaminé au plus tard tous les 4 ans, prévision hausse nationale de l’indice du point de la fonction 
publique  
64731 Allocations de chômage versées directement - 5 850,00 €, prévision sur la base du reliquat 
potentiel d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un ancien agent stagiaire non titularisé 
6413 Rémunération du personnel non titulaire - 2 900,00 €, non reconduction en 2022 de la présence 
d’un agent titulaire supplémentaire à la maternelle pour l’accueil d’enfants de toute petite section car 
accueil non reconduit  
6453 Cotisations aux caisses de retraites - 2 200,00 €, prévision suivant prévision de salaires, un 
agent titulaire parti en disponibilité courant 2021 
 

Atténuations de produits (chapitre 014) : pas de variation 
Contribution au FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) 
inscrite au budget suivant le montant versé en 2021 (la notification des montants définitifs intervient 
chaque année après le vote du budget).  
 

Charges de gestion courante (chapitre 65) :  -29,77 %/budget 2021 - 36 015,33 € 
6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif  - 37 087,48 €, dernière prise en charge 
en 2021 du déficit du budget annexe terrains à bâtir : en l’absence de recettes propres suffisantes (pas 
de vente de lots au budget 2021 car pas de compromis de vente signé), le budget principal est venu 
contribuer au remboursement de la totalité de l’annuité de la dette (intérêts et capital), l’emprunt a été 
remboursé en intégralité en 2021 
6574 Subventions de fonctmt aux associations & autres personnes de droit privé + 2 250,00 € par 
rapport au budget primitif 2021, versement d’une subvention au comité des fêtes en 2022, alignement 
de la subvention ANACR sur celle de la FNACA, versement en 2022 d’une subvention à l’ADIL Agence 
Départementale d'Information sur le Logement, et au comice agricole de l’arrondissement d’Ussel  
 

Charges financières (chapitre 66) : + 20,21/budget 2021 + 1 032,67 € 
Article 66111 Intérêts réglés à l’échéance : le budget principal comptabilise 4 prêts propres à la 
commune dont deux réalisés en 2021 
 

Charges exceptionnelles (chapitre 67) : -68,24 %/budget 2021 - 2 149,03 € 
En 2021 dernier remboursement de quote-part communale du prêt voirie pris en charge par Bugeat 
suite au retour de la compétence communale voirie (suite à la dissolution de la communauté de 
communes Bugeat Sornac), versement en 2022 d’une contribution au FACECO Fonds d'action 
extérieure des collectivités territoriales pour l’Ukraine  
 

Opérations d’ordre entre sections (chapitre 042) : + 239,65 %/budget 2021 + 13 194,29 € 
Prévision de l’amortissement du fonds de concours pour enfouissement des réseaux de 
télécommunications route des Fanfaroux, pour l’amortissement du fonds de concours pour la rénovation 
de l’éclairage public route des Fanfaroux, pour l’amortissement de la subvention d’équipement versée 
à l’instance d’autonomie de Bugeat pour renouvellement d’un véhicule  
 

 
 
 
 



Commentaires concernant les recettes 
 
L’excédent brut reporté inclue la quote-part concernant la commune du résultat du SIVOM de la 
Courtine suite à sa dissolution (- 12 162.50 € en section de fonctionnement).  
 
Atténuation de charges (chapitre 013) : + 3 %/budget 2021 + 98,00 € 

Budget établi sur la base des remboursements d’arrêts de travail connus à la date de vote du budget, 
plusieurs arrêts COVID en début d’année d’agents titulaires et contractuels  
 
 

Produits des services (chapitre 70) : + 1,63 %/budget 2021 + 985,00 € 
70311 Concession dans les cimetières (produit net) + 243 €, prévision suivant les contrats signés au 
stade du budget   
7067 Redevance & droits des services périscolaires & d'enseignement + 400 € 
70688 Autres prestations de services + 372 €, revalorisation de l’indemnité versée par la Poste pour 
la tenue de l’agence postale communale  
 

 

Impôts et taxes (chapitre 73) : + 1,44 %/budget 2021 + 7 121,67 € 
73111 Impôts directs locaux + 7 020 € Les bases sont cette année revalorisées de +3,4%, selon la 
formule d'indexation calculée sur l'inflation. L'an dernier, pour comparaison : +0,2%. A périmètre 
constant et sans modifier les taux les produits devraient augmenter de 3,4%. 
7343 Taxe sur les pylônes électriques + 6 037 € 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutat° ou à la taxe de publicité foncière – 5 935,33 €, prévision 
pessimiste car notifiée en fin d’année.  
 
Dotations et participations (chapitre 74) : 5,62 %/budget 2021 + 19 808,19 € 
74121 Dotation de solidarité rurale + 4 638,00 €  
74741 Participations - Communes membres du GFP (groupement à fiscalité propre) + 14 886,00 € 
concerne la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement de l’école, variable 
suivant les effectifs concernés, quote-part 2021 décalée comptablement sur l’exercice 2022                                                          
 

Autres recettes de gestion courante (chapitre 75) :  -16,67 %/budget 2021 -18 000,00 € 
752 Revenus des immeubles -20 500,00 €, pessimisme concernant la location des gîtes comme chaque 
année, un logement T4 libéré en cours d’année 2022 
 

Recettes exceptionnelles (chapitre 77) :  -72,89 %/budget 2021 - 6 053,45 € 
En 2021 prévision de cessions d’immobilisations, en 2022 prévision du remboursement des dépens par 
un ancien médecin suite à fin de contentieux 
 

II. La section d'investissement 
a) Généralités 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  
 

Le budget d'investissement de la commune regroupe : 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de 
véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création. 
- en recettes : notamment les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets 
d'investissement retenus  
  
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
 
 



 
 

Le solde d’investissement reporté inclue la quote-part concernant la commune du résultat du 
SIVOM de la Courtine suite à sa dissolution (+ 30 809.19 € en section d’investissement).  
 
 

c) Les principaux projets de l'année 2022 sont les suivants :  
 

• Matériel divers  

• Aire de services camping-cars 

• Réfection pont des Annouillards 

• Divers travaux de maçonnerie, couverture et menuiseries concernant l’école, la chaufferie du 
logement situé grande rue 

• Aménagement d’un parking place de l’Eglise  

• Renforcement de voiries 

• Etude concernant l’aménagement de locaux dans l’ancienne mairie 

• Fonds de concours pour l’effacement de réseaux Telecom route des Fanfaroux 

• Rénovation de l’éclairage public route des Fanfaroux  

• Aménagement d’un city-stade 
 

d) Etat de la dette 
 
Capital restant dû au 31/12/2021 : 640 000,01 €  
Fin 2021 il reste 3 emprunts à rembourser : un jusqu’en 2024, le 2ème jusqu’en 2030 et le 3ème jusqu’en 
2033  
 
Indicateur charge de la dette :  
Annuité de la dette 2021 (intérêts +K) : 51 776,99 €  
Recettes réelles de fonctionnement 1 020 238,25 €  
 
Indicateur capacité de désendettement (en nbre d’années) :  
Capital restant dû au 31/12/21 : 640 000,01 € = 5,74 années  
Recettes – Dépenses réelles de fonctionnement 2021 111 441,44 € 
 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Solde d'investissement

reporté
82 630,63 €

Virement de la section de

fonctionnement
199 500,00 €

Remboursement 

d'emprunts
81 000,00 € FCTVA 47 406,44 €

Mise en réserves 75 446,05 €

Cessions 

d'immobilisations
500,00 €

régularisations d'écritures

pour mise à jour inventaire

subventions 291 533,21 €

Dépenses imprévues 279,41 € Emprunt 240 500,00 €

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
14 819,94 €

Produits (écritures d'ordre

entre section)
18 700,00 €

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)
0,00 €

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)

Total général 873 585,70 € Total général 873 585,70 €

Immobilisations 

incorporelles (frais 

d'étude), corporelles 

(terrains, matériel), 

Constructions, 

installations techniques

694 855,72 €



 

 

 

BUDGET ANNEXE TERRAINS A BATIR 2022 
 
Ce budget a retracé les dépenses et recettes de l’opération de viabilisation de 11 lots au lotissement de 
la croix de May, budget annexe déterminant le prix de revient des terrains aménagés et par comparaison 
avec le prix de vente, la perte ou le gain financier réalisés par la collectivité.  
 
Ce budget annexe répond à une obligation fiscale : depuis la réforme de la tva immobilière, 
l’administration fiscale considère que les ventes de terrains à bâtir constituent des activités 
économiques, et qu’elles sont soumises par conséquent à la TVA (qui permet à la collectivité de 
récupérer la tva payée sur les dépenses, ces opérations étant exclues du FCTVA (hors voirie) car les 
terrains ne restent pas dans le patrimoine de la collectivité). Dès lors qu’il y a assujettissement à la TVA, 
il est nécessaire de tenir une comptabilité dédiée à ces opérations. Le budget est établi hors taxes. 
 
Les terrains aménagés ne sont pas retracés dans des comptes d’immobilisations en investissement 
(comptes 21 ou 23), car l’objectif d’une opération de lotissement n’est pas d’immobiliser des terrains, 
mais de les vendre dès que possible. Dès lors, la valeur de ces terrains (prix d’achat augmenté des 
travaux de viabilisation) est décrite dans des comptes de stocks. 

 
I. La section de fonctionnement 
  

a) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 
 

 

Commentaires concernant les dépenses  
Dépenses imprévues (chapitre 022) : inscription somme modique pour équilibre budgétaire (en 2020 
régularisation de cents de TVA concernant les déclarations trimestrielles de TVA collectée/déductible)  
 

Commentaires concernant les recettes 
Aucune inscription car pas de compromis de vente signé, reste un stock de 9 lots à vendre.  
 

II. La section d'investissement 
  
a) Généralités 

 Le budget d'investissement regroupe : 
- en dépenses : le remboursement de l’emprunt (terminé en 2021) 
 

b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes Excédent brut reporté 167 471,89 €

Dépenses de personnel Recettes des services

Autres dépenses de

gestion courante
Impôts et taxes

Dépenses financières Dotations et participations

Dépenses exceptionnelles
Autres recettes de

gestion courante

Autres dépenses Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues 0,71 € Recettes financières

Total dépenses réelles 0,71 € Autres recettes

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
Total recettes réelles 167 471,89 €

Virement à la section

d'investissement
167 471,18 €

Produits (écritures d'ordre

entre sections

Total général 167 471,89 € Total général 167 471,89 €



 
 

 c) Etat de la dette 

 
NEANT  
 

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 2022 
 

Le service de l’eau et de l’assainissement collectif constitue un SPIC (service public industriel et 
commercial) devant respecter un strict équilibre budgétaire entre ses dépenses et recettes propres (des 
dérogations existent pour les communes de moins de 3000 habitants). 
   
I. La section de fonctionnement 
  
a) Généralités 

  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent du service. Les dépenses de fonctionnement incluent : l'entretien 
du réseau, l’électricité des stations de pompage, une participation aux frais de carburant, de personnel 
et de fournitures avancés par le budget principal, les analyses d’eau réglementaires, les intérêts des 
emprunts à payer, l’amortissement comptable obligatoire pour ce budget annexe (comptabilité M49). 
  

L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement 
constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité du budget à financer ses projets d'investissement 
sans nécessairement recourir à un emprunt nouveau.   
 
Les recettes issues de la facturation de l’eau constituent la quasi-totalité des recettes de fonctionnement 
de ce budget :  
 

  

Perçu 2019 Perçu 2020 Perçu 2021 

Prévision 2022 
(budget élaboré chaque 
année avec pessimisme sur 
les prévisions de recettes)  

chapitre 70  
Produits des services, domaine 
et ventes diverses 

154 620 € 166 501.89 € 154 093,38 € 149 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Solde d'investissement

reporté
167 471,18 €

Virement de la section de

fonctionnement
167 471,18 €

Remboursement 

d'emprunts
FCTVA

Travaux de bâtiments Mise en réserves

Travaux de voirie
Cessions 

d'immobilisations

Autres dépenses subventions

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
Emprunt

Produits (écritures d'ordre

entre section)

Total général 167 471,18 € Total général 167 471,18 €



c) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 
 

 

Commentaires concernant les dépenses  
 
Charges à caractère général (chapitre 011) : + 3,67 %/budget 2021 + 1 871,00 € 
Fournitures non stockables (eau, énergie) + 2 500 €, maximum historique avec prise en compte de 
l’inflation sur l’indice des prix correspondant 
Carburants + 1 200 €, carburant utilisé en 2021 en forte hausse  
Autres taxes et redevances – 479 €, la redevance prélèvement versée à l’agence de l’eau Adour 
Garonne est calculée chaque année suivant les volumes d’eau prélevés l’année précédente 
 

Charges de personnel (chapitre 012) : pas de variation 
Quote-part remboursée au budget principal pour le personnel communal rémunéré sur le budget 
principal de la commune  
 

Atténuation de produits (chapitre 014) : -12,83 %/budget 2021 - 3 047,00 € 
Reversement à l’Agence de l’eau des redevances pollution et de modernisation des réseaux de collecte 
prélevées en 2021 sur les factures (suivant calcul), volumes facturés en diminution en 2021 
 

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : pas de variation 
2 500 € d’enveloppe de prévisions d’admissions en non-valeurs en cas de sollicitation en ce sens de la 
trésorerie. L’admission en non-valeur correspond au seul apurement comptable lorsque malgré toutes 
les diligences qu’il a effectuées, le trésorier ne peut pas obtenir le recouvrement. Cela ne met pas 
obstacle à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 
caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur 
revient à meilleure fortune. 
 

Charges financières (chapitre 66) : -29,58 %  -286,01 €/budget 2021 
Remboursement sur ce chapitre du prêt débuté en 2015 (échéances constantes, la part des intérêts 
diminue). L’unique prêt de ce budget annexe se termine en 2024. 
 

Charges (écritures d'ordre comptables sans décaissement entre sections) Chapitre 042  + 2,07 
%/budget 2021 + 1 591,04 € 
6811 Dotation aux amortissements : + 1 591,04 €, en plus sur une durée de 15 ans : pompe immergée 
à Chateix, souleveur magnétique, photomètre, manomètre, en plus sur une durée de 30 ans : dégrilleur 
du lagunage 
 

 

Commentaires concernant les recettes 
 
Vente de produits (chapitre 70) : - 4.46 %/budget 2021 - 6 975,25 € 
Calcul suivant minimum historique de m3 (2021) X tarifs 2022 
 

Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : + 21 € 
FCTVA sur les dépenses d’entretien de réseaux, recette calculée suivant dépenses éligibles de 2021 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes 52 819,00 € Excédent brut reporté 275 473,43 €

Dépenses de personnel 21 500,00 € Recettes des services 149 200,00 €

Autres dépenses de

gestion courante
2 500,00 €

Produits issus de la

fiscalité

Dépenses financières 681,05 € Subventions d'exploitation

Dépenses exceptionnelles 2 800,00 €
Autres recettes de

gestion courante
751,00 €

Autres dépenses 20 693,00 € Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues 2 850,40 € Recettes financières

Total dépenses réelles 103 843,45 € Autres recettes

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
78 409,70 € Total recettes réelles 425 424,43 €

Virement à la section

d'investissement
302 000,00 €

Produits (écritures d'ordre

entre sections
58 828,72 €

Total général 484 253,15 € Total général 484 253,15 €



 

Opérations d'ordre entre sections (Chapitre 042, écritures comptables sans décaissement) : 
prévision doublée 
777 Quote-part des subventions d’investissements : écriture 2021 décalée comptablement sur 
l’exercice 2022 car le compte de gestion définitif 2021 avait été demandé en trésorerie avant l’envoi du 
flux informatique correspondant 
Les subventions reçues servant à financer un équipement sont reprises au compte de résultat ce qui 
permet d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou réalisés et, in fine, 
de solder les comptes de subventions au bilan. 
 

II. La section d'investissement 
  
a) Généralités 

Le budget d'investissement du budget annexe regroupe : 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de ce service. Il s'agit notamment des acquisitions de matériel, de biens immobiliers, d'études et de 
travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
- en recettes : notamment les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets 
d'investissement retenus. 
  
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
 

 
 
 

c) Les principaux projets de l'année 2022 sont les suivants :  
 

• Matériel divers : portes de réservoirs d’eau potable, mise en place de plateformes en caillebotis 
d’accès aux réservoirs, acquisition d’un véhicule  

• Achèvement des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées identifiés par l’étude du 
réseau 

• Rédaction des actes de régularisation foncière des réservoirs d’eau potable suite à bornages 
effectué en 2018 

• Réhabilitation de la station de pompage de la Vialle  

• Fonds de concours versé à Haute-Corrèze Communauté pour l’établissement d’un schéma 
directeur d’eau potable (quote-part concernant la commune de Sornac uniquement). Un schéma 
directeur est un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui permettre d'avoir 
une vision globale des besoins et des solutions envisageables. Il constitue un préalable indispensable 
à la réalisation de travaux structurants en cohérence avec les documents d’urbanisme en cours ou 
projetés.  
 
d) Etat de la dette 

 
Capital restant dû au 31/12/2021 : 33 000 €. Reste à rembourser : un emprunt jusqu’en 2024.  
 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Remboursement 

d'emprunts
11 000,00 €

Solde d'investissement

reporté
8 914,78 €

Virement de la section de

fonctionnement
302 000,00 €

FCTVA 96 088,79 €

Mise en réserves

Cessions 

d'immobilisations

Dépenses imprévues 1 500,00 € subventions 414 175,92 €

Emprunt

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
58 828,72 €

Produits (écritures d'ordre

entre section)
78 409,70 €

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)

Total général 572 273,06 € Total général 899 589,19 €

Immobilisations 

incorporelles (frais 

d'étude), corporelles 

(terrains, matériel), 

Constructions, 

installations techniques

500 944,34 €



BUDGET ANNEXE STATION-SERVICE 2022 
 

La station-service constitue un SPIC (service public industriel et commercial) devant respecter un strict 
équilibre budgétaire entre ses dépenses et recettes propres (des dérogations existent). 
  
I. La section de fonctionnement 
  
 
 

a) Généralités 

  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent du service. Les dépenses de fonctionnement incluent : les 
approvisionnements en carburant, le contrat de maintenance, l’électricité, les commissions sur les 
transactions par carte bancaire, une participation aux frais de personnel et de fournitures avancés par 
le budget principal, l’amortissement comptable de la construction, obligatoire pour ce budget annexe 
(comptabilité M4). 
  
Les recettes issues de la facturation de carburant constituent la quasi-totalité des recettes de ce 
budget qui, via une comptabilité de stocks obligatoire, retrace le cycle de l’activité de vente de carburant.  
 

b) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

 
 
 

Commentaires concernant les dépenses  
Dépenses courantes (chapitre 011) : Prévision de 19 approvisionnements  
Le budget reste établi suivant l’historique comptable et l’inflation propre à certains postes. En 2022 
contrôle quadriennal d’étanchéité des tuyauteries et frais pour hébergement de données bancaires 
considérant l’obligation d’un compte à part de dépôt de fonds au trésor public.  
 
Dépenses de personnel (chapitre 012) : +100 €/budget 2021 
6218 Autre personnel extérieur : temps de personnel consacré à la station-service (personnel communal 
rémunéré sur le budget principal de la commune). 
 
Charges (écritures d'ordre comptables sans décaissement entre sections) Chapitre 042 
6811 Dotation aux amortissements : + 104.80 €/budget 2021, ajout en 2022 d’un panneau pour 
l’affichage des prix payé en 2021 sur une durée prévisionnelle de 5 ans (durée d’amortissement à valider 
par délibération) 
 

II. La section d'investissement 
 
a) Généralités 

  

Le budget d'investissement du budget annexe regroupe : 
 

- en dépenses : les dépenses pouvant faire varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la station-service. Il s'agit notamment des acquisitions de matériel pouvant s’imposer. 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes 856 230,00 € Excédent brut reporté 42 698,56 €

Dépenses de personnel 1 800,00 € Recettes des services 848 000,00 €

Autres dépenses de

gestion courante

Produits issus de la

fiscalité

Dépenses financières Subventions d'exploitation

Dépenses exceptionnelles
Autres recettes de

gestion courante

Autres dépenses Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues 32 182,29 € Recettes financières

Total dépenses réelles 890 212,29 € Autres recettes

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
29 080,95 € Total recettes réelles 890 698,56 €

Virement à la section

d'investissement
25 000,00 €

Produits (écritures d'ordre

entre sections
53 594,68 €

Total général 944 293,24 € Total général 944 293,24 €



- en recettes : éventuellement les subventions d'investissement perçues  
  
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 
 

 
 
 

c) Etat de la dette 
 

NEANT 
 

BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 2022 
 

Le service des pompes funèbres constitue un SPIC (service public industriel et commercial) devant 
respecter un strict équilibre budgétaire entre ses dépenses et recettes propres (des dérogations 
existent). 
  
I. La section de fonctionnement 
  
a) Généralités 

  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent du service. Les dépenses de fonctionnement incluent une 
participation aux frais de personnel avancés par le budget principal. 
  

Les recettes issues de la facturation des prestations funéraires constituent la quasi-totalité des recettes 
de ce budget. 
 
b) Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Solde d'investissement

reporté

Solde d'investissement

reporté
25 641,96 €

Remboursement 

d'emprunts

Virement de la section de

fonctionnement
25 000,00 €

Mise en réserves

Cessions 

d'immobilisations

subventions

Emprunt

Dépenses imprévues 128,23 €

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)

Opérations patrimoniales

(écritures d'ordre)

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
53 594,68 €

Produits (écritures d'ordre

entre section)
29 080,95 €

Total général 79 722,91 € Total général 79 722,91 €

Immobilisations 

incorporelles (frais 

d'étude), corporelles 

(terrains, matériel), 

Constructions, 

installations techniques

26 000,00 €



 
 
 
La création d’un ossuaire dans le cadre de la procédure en cours de reprise des concessions est à 
prévoir en 2022.  
 
II. La section d'investissement 
 
a) Généralités 

  

Le budget d'investissement du budget annexe regroupe : 
 

- en dépenses : les dépenses pouvant faire varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. 
Il s'agit notamment des acquisitions de matériel pouvant s’imposer. 
- en recettes : éventuellement les amortissements   
  
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement : 
 
Présence d’un solde d’investissement reporté en recettes en raison de l’amortissement d’une vitrine 
acquise dans le cadre de l’opération de reprise des concessions funéraires.  
 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

  
Solde d'investissement 
reporté 

306,17 € 

Remboursement 
d'emprunts 

  
Virement de la section de 
fonctionnement 

  

Immobilisations 
incorporelles (frais 
d'étude), corporelles 
(terrains, matériel), 
Constructions, 
installations techniques 

  

Mise en réserves   

Cessions 
d'immobilisations 

  

subventions   

Emprunt   

Dépenses imprévues       

Opérations patrimoniales 
(écritures d'ordre) 

  
Opérations patrimoniales 
(écritures d'ordre) 

  

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

  
Produits (écritures 
d'ordre entre section) 

  

Total général 0,00 € Total général 306,17 € 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Dépenses courantes 1 893,07 € Excédent brut reporté 3 477,82 €

Dépenses de personnel 2 000,00 € Recettes des services 415,25 €

Autres dépenses de

gestion courante

Produits issus de la

fiscalité

Dépenses financières Subventions d'exploitation

Dépenses exceptionnelles
Autres recettes de

gestion courante

Autres dépenses Recettes exceptionnelles

Dépenses imprévues Recettes financières

Total dépenses réelles 3 893,07 € Autres recettes

Charges (écritures d'ordre

entre sections)
Total recettes réelles 3 893,07 €

Virement à la section

d'investissement

Produits (écritures d'ordre

entre sections

Total général 3 893,07 € Total général 3 893,07 €


