
 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

I. Contexte général  
 

L’année 2020 a vu le maintien des montants de dotations de l’Etat. La commune a ainsi pu stabiliser sa 
capacité d’autofinancement. La loi de finances 2021 présente une stabilisation des concours aux collectivités 
locales. C’est pourquoi le budget 2021 tient compte dans son approche prospective du contexte global. Il est 
adossé à la réalisation d’une analyse prospective financière et au planning pluriannuel de travaux élaboré sur 
les quatre années à venir. 
 
La population de la Commune, au 1er janvier 2021 est de 7.116 habitants. 

Les derniers éléments socio-démographiques connus sont ceux de 2019 : 

Données socio-démographiques 
Pour la commune 2018 2019 

Population légale 7.067 habitants 
0 0 

Nombre de logements TH de la Commune  3479 3435 

Revenu imposable par habitant  11 889,50 11 929,50 

Revenu imposable moyen par habitant des communes de 5.000 à 

9.999 habitants 

 14 666,19 14 861,97 

(source AEFF de la DGFiP) 

 

Le dernier produit des impôts connu est celui de l’année 2019 : 

 Produits en € par habitant 

Produits des impositions 
Produits en € 

Pour la 

commune 

Moyenne 

départementale 

Moyenne 

régionale 

Moyenne 

nationale 

Taxe d'habitation (TH et THLV et THRS, GEMAPI, 

GEMAPILV) 

1.967.333 278 389 367 344 

-> dont produits TH au profit de la commune 1.237.243 175 225 232 211 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2.390.338 338 412 311 301 

-> dont produits FB au profit de la commune 2.302.416 326 397 290 273 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 106.442 15 9 11 10 

-> dont produits FNB au profit de la commune 96.793 14 8 10 9 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties (TAFNB) 

18.947 3 2 2 1 

(source AEFF de la DGFiP) 

 

 

 



II. Priorités du Budget 
 

L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver notre capacité 

d’autofinancement et maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux besoins de la Commune. 

Il convient également de préciser que le Budget Primitif 2021 est établi avant le vote du Compte Administratif 2020, ce 

qui implique donc que les résultats 2020 ainsi que les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes ne seront affectés 

qu’au Budget Supplémentaire 2021.  

 

III. Détail des sections 
  
1. Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 6.936.905,00 €, pour mémoire, elle était de 6.885.015,00 €, au Budget 
Primitif 2020. 

 
1.1 Recettes de fonctionnement 

 
L’évolution du montant des recettes de fonctionnement pour 2021 (soit +0,75 %), se répartit de la façon suivante : 

Chapitre BP 2020 BP 2021 Variation en € 

013 – Atténuations de charges 33 000 € 35 500 € + 2 500 € 

70 – Produits des services 278 325 € I. 155 € -28 170 € 

73 – Impôts et taxes 4 798 220 € 4 828 620 € +30 400 € 

74 – Dotations et participations 1 576 930 € 1 617 210 € +40 280 € 

75 – Autres produits de gestion courante 109 140 € 117 420 € + 8 280 € 

77 – Produits exceptionnels 5 500 € 1 500 € -4 000 € 

042 – Opérations d’ordre 83 900 € 86 500 €  +2 600 € 

TOTAL 6 885 015 € 6 936 905 € +51 890 € 

 

Le chapitre 70 est en baisse car la Commune bénéficiait du remboursement du salaire d’un agent mis à disposition du 

CCAS. Cet agent a été muté au CCAS ce qui implique une diminution des recettes de ce chapitre. 

L’augmentation du chapitre 73 est due à l’estimation des bases fiscales pour 2021 (+1% pour la taxe d’habitation et la 
taxe sur le foncier bâti et +0,5% pour la taxe sur le foncier non bâti) et des droits de mutation. 
 
Dans le chapitre 74, la DGF est maintenue conformément aux dispositions de la Loi de Finances 2021. 
 
 

1.2   Dépenses de fonctionnement 
 

L’évolution du montant des dépenses de fonctionnement pour 2021 (soit +3,50 % sans le virement à la section 

d’investissement), se répartit de la façon suivante : 

Chapitre BP 2020 BP 2021 Variation en € 

011 – Charges à caractère général 1 595 566 € 1 746 438 € +150 872 € 

012 – Charges de personnel 3 496 665 € 3 497 690 € +1 025 € 

65 – Autres charges de gestion courante 705 730 € 736 770 € +31 040 € 

66 – Charges financières 123 000 € 89 500 € -33 500 € 

67 – Charges exceptionnelles 6 500 € 11 500 € +5 000 € 

68 – Dotations aux provisions 0 € 77 000 € +77 000 € 

022 – Dépenses imprévues 20 000 € 20 000 € 0 € 

042 – Opérations d’ordre 466 360 € 476 000 € +9 640 € 

Sous-total 6 413 821 € 6 654 898 € +241 077 € 

023 – Virement à la section d’investissement 471 194 € 282 007 € -189 187 € 

TOTAL 6 885 015 € 6 936 905 € +51 890 € 

 



L’augmentation du chapitre 011 est due à la location d’une balayeuse, la nécessité d’avoir recours à une société pour 
les exhumations et l’entretien des bâtiments publics. 
 
Dans le chapitre 65, l’enveloppe prévue pour les subventions versées aux associations est augmentée de 10.000 € pour 
d’une part, favoriser l’installation de commerces dans le centre-ville via l’union des commerçants et d’autre part bénéficier 
d’un animateur de prévention sur la Commune via le Centre d’Animation et de Citoyenneté en participant pour ¼ de son 
salaire. 
De plus, le mode de calcul de la contribution à verser au SDIS a été revu et se voit majorée de 16.150 € en 2021. 
 
Les frais financiers (chapitre 66) sont en nette diminution du fait de la renégociation de deux emprunts contractés en 

2004 et 2006 à un taux de 0,48 %. 

Cette année, des crédits sont provisionnés (chapitre 68) pour pallier aux travaux de la Porte Renaissance (55.000 €) qui 

est vieillissante et au confortement des berges de la Gères (22.000 €). 

 

2. Section d’investissement 
 

La section d’investissement s’équilibre à 4.081.940,00 €.  

 
2.1 Recettes d’investissement  

 

 

Les recettes sont constituées par : 

- Le FCTVA qui est estimé à 200.000 €, 
- Le montant de la Taxe d’Aménagement pour 120.000 €, 
- Les recettes d’amortissement pour 476.000 €, 
- Les subventions liées aux opérations d’investissement : 

o Subvention pour la dépollution de la friche industrielle située avenue de la gare pour 
622 300 €  

o Subventions pour la construction d’un centre de loisirs sans hébergement à hauteur de 
400 000 € 

o Subvention pour l’extension du système de vidéosurveillance (13 500 €), 

13 - Subventions 
d'investissement ; 

1 035 800 €

16 - Emprunts ; 1 748 433 €

10 - FCTVA, Taxe 
d'aménagement ; 

320 000 €

024 - Produits des cessions 
d'immobilisation ; 92 200 €

021 - Virement de la section de 
fonctionnement ; 282 007€

040 - Amortissements ; 
476 000 €

041 - Opérations 
patrimoniales ; 

97 000 €

27 - Autres 
immobilisations 

financières; 500 €

45 - Total des op 
pour le compte de 

tiers; 30 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - BP 2021



- La vente d’une maison et de deux terrains agricoles (92 200 €), 
- Un emprunt d’équilibre à hauteur de 1 748 433 € qui sera ajusté lors du vote du Budget 

Supplémentaire lorsque les résultats de 2020 seront connus. 
 

2.2 Dépenses d’investissement 
 

 

 

Les principaux projets de l’année 2021 sont : 
 

➢ Création d’un ossuaire au cimetière Saint Gilles pour 10.000 €, 
 

➢ Aménagement d’une halte Jacquaire pour 24.000 €, 
 

➢ Des travaux dans les écoles pour 30.200 €, 
 

➢ Extension du système de vidéoprotection pour 55.000 €, 
 

➢ Mise aux normes PMR de divers bâtiments et rues pour 30.000 €, 
 

➢ Construction d’un centre de loisirs sans hébergement 579.000 €, 
 

➢ Dépollution et viabilisation de la friche industrielle située avenue de la gare (Poyaud) pour 1.874.000 €, 
 

➢ Travaux de voirie pour 125.500 €, 

 
➢ Création de liaison douce pour 73.000 €, 

 
 
 
 

Opérations d'équipement ; 
3 201 440,00 € 

10 - Revesement Taxe 
aménagement à la CdC; 

45 000,00 € 

16 - Remb capital des 
emprunts ; 611 500,00 € 

040- Amortissemts 
& trvx en régie ; 

89 700 €

041- op. 
patrimoniales ; 

97 000,00 € 

020 - Dépenses 
imprévues; 
10 000,00 € 45 - Opérations pour 

compte de tiers; 
30 000,00 € 

27 - Autres 
immobilisations 

financières; 500,00 € 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - BP 2021



IV. Budgets consolidés 
 

BUDGET SECTION 2019 2020 2021 

Principal Fonctionnement 6 627 470 6 885 015 6 936 905 

Investissement 2 283 225 2 750 980 4 131 440 

Marché Couvert 
Fonctionnement 79 408 80 473 83 590 

Investissement 38 643 38 693 38 790 

Lotissement le Pérot 
Fonctionnement 504 990 674 670 667 080 

Investissement 422 290 433 750 538 000 

Lotissement le Pérot 2 
Fonctionnement  130 020 171 520 

Investissement  130 000 171 000 

Lotissement le Poitou 2 
Fonctionnement 40 010 10 Clôturé au 

31/12/2020 Investissement 40 000  0 

SOUS-TOTAL BUDGETS M14 10 036 036 11 123 611 12 738 325 

      

Assainissement 
Exploitation 272 800  262 910 272 930 

Investissement 292 650 430 500 605 600 

Camping 
Exploitation 10 660 11 070 11 090 

Investissement 5 170 5 170 5 170 

SOUS-TOTAL SPIC (M49 & M4) 581 280 709 650 894 790 

TOTAL GENERAL 10 617 316 11 833 261 13 633 115 

 

En 2021, tous les budgets sont équilibrés. 

 

V. Epargne brute et épargne nette 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre commune de réaliser des 

investissements conséquents et maintenir l’attractivité de la cité. La CAF de la commune se maintient, mais 

la situation demeure fragile. 

 

 

 



VI. Endettement de la Commune 
 

En 2020, la Commune a renégocié deux emprunts contractés en 2004 et 2006 à des taux respectifs de 0,72% 
et 3,32% auprès de la Caisse d’Epargne pour obtenir un taux de 0,48 %. Le nouvel emprunt comprenant le 
capital restant dû des deux emprunts, la capitalisation des indemnités actuarielles et le besoin de financement 
des investissements de 2020 s’élève à 1.411.172,45 €. 
 
Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette du Budget principal s’élève à 5.160.940,60 €. 
 
En 2019, le ratio par habitant qui mesure l’encours de la dette est de 701 € pour la Ville de Surgères il est 
inférieur à ceux du niveau régional (764 €) et national (803 €) mais supérieur au niveau départemental (556 
€). Le recours à l’emprunt doit donc rester prudent. 
 
 

     
 
 
Capacité de désendettement 

 

 



VII. Niveau des taux d’imposition 
 

Les taux d’imposition votés par la Communes, étaient restés inchangés depuis 2013 ; en 2017, ils ont subi une 

augmentation de 1,5 % et sont restés maintenus en 2018.  

Taxes 2013 à 2016 2017 à 2020 

TH 13,93 % 14,14 % 

TFB 27,68 % 28,10 % 

TFNB 56,77 % 57,63 % 
 

Pour l’année 2021, il est prévu de maintenir ces taux. 

 
VIII. Principaux ratios 

 

 Montant 

en € 

Montant en € par habitant pour la catégorie 

démographique 

Commune Département Région Nationale 

COMPOSANTES DE L’AUTOFINANCEMENT      

Excédent brut de fonctionnement = EBF 1.675.054 237 257 214 212 

Résultat comptable (Produits de fonctionnement – charges de 

fonctionnement) 

1.180.414 167 162 147 144 

Produits de fonctionnement réels 6.905.132 977 1.126 1.113 1.135 

Charges de fonctionnement réelles 5.316.334 752 898 918 939 

Capacité d’Autofinancement = CAF 1.588.798 225 227 195 195 

Produits de cessions d’immobilisations 350.960 50 11 31 29 

CAF nette de remboursements de dettes bancaires et assimilées (1) 1.101.545 156 162 110 114 

CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires et assimilées 

(2) 

1.101.545 156 162 111 115 

 
(source AEFF de la DGFiP 2019) 

 
(1) refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné 
(2) les opérations d’ordre budgétaire sont retraitées 

  

 

Les valeurs de 2021 sont :  

1. Dépenses réelles de fonctionnement / Population :  868,31 € 
2. Produits des impositions directes / Population :  524,79 € 
3. Recettes réelles de fonctionnement / Population :  962,68 € 
4. Dépenses d’équipement brut / Population :    449,89 € 
5. Encours de dette / Population :    725,26 € 
6. DGF / Population :     187,97 € 

 
 

IX. Effectifs de la collectivité et charges de personnels 
 

Les effectifs de la Commune se répartissent comme suit :  
 

- Agents titulaires : 
o Catégorie A : 3 agents 
o Catégorie B : 6 agents 
o Catégorie C : 75 agents 

  
- Agents non-titulaires : 

o Apprentis : 18 agents 
 

Les charges de personnel sont maintenues du fait de départs en retraite qui sont remplacés par des agents ayant moins 
d’ancienneté.  


