




























RIBÉRAC - VILLETOUREIX
RÉPARTITION DES COÛTS D'ÉPURATION

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VILLETOUREIX
Annexe à la décision 

ABONNÉS AU 31/12/N 2020
RIBÉRAC (1)

VILLETOUREIX 355
TOTAUX

(1) dont 300 abonnés Ribérac sur le poste Albany

2021
INVESTISSEMENTS HT TVA TTC

POSTE ALBANY

MATÉRIEL AUTOSURVEILLANCE 550,69 0,00 550,69

Répartition prorata abonné n-1 79,66 0,00 79,66

COMPOSTAGE DES BOUES 0,00
Répartition prorata abonné n-1 641,03 0,00 641,03

RÉHABILITATION STATION D'ÉPURATION 0,00

Répartition prorata abonné n-1 0,00

FONCTIONNEMENT HT TVA TTC
Gestion du service N + provision 500,00

Gestion du service – régul N-1 0,00 0,00 0,00

Assurances du bâtiment – 320 m² 259,20 0,00 259,20
SOUS TOTAL 500,00

Répartition prorata abonné n-1 399,15 72,33 471,48

TOTAUX INVESTISSEMENTS + FONCTIONNEMENT 72,33

A VERSER 72,33

                                                             

2 099

2 454

Répartition : Coût x (abonnés Villetoureix) / (abonnés Villetoureix 
+ 300 Ribérac) (abonné n-1)

4 431,21 4 431,21

45 476,37 45 476,37

6 578,69 6 578,69

2 500,00 3 000,00

2 759,20 3 259,20

7 698,53 7 770,86

7 698,53 7 770,86















CONVENTION FINANCIÈRE 
 
 
Entre 
 
La commune de Ribérac représentée par son maire, Monsieur Nicolas PLATON, dûment habilité par 
délibérations n° 127-2019 en date du 16 décembre 2019 et n° ……. du 9 décembre 2021,  
ci-après désignée « la Commune » d’une part,  
 
Et 
 
La SCI DU PÔLE DE RIBÉRAC, représentée par Monsieur Éric VILLER, 
ci-après désignée « le bénéficiaire » d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La désertification médicale est un problème ancien sur Ribérac, sur le Ribéracois et plus largement dans les 
zones rurales du territoire national.  
 
Dans ces zones rurales, plusieurs initiatives ont été tentées au cours des 15 dernières années afin d’y 
remédier, le plus souvent grâce à des fonds publics, sans pour autant résorber le problème de manière 
pérenne.  
 
Il convient donc que les collectivités qui n’ont pas les capacités budgétaires à porter de tels projets, et c’est 
le cas de la commune de Ribérac, puissent accompagner et soutenir les initiatives dans ce domaine.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’aide financière de la commune de 
RIBÉRAC aux projets en matière d’offre médicale et de services de santé sur le territoire de la commune de 
RIBÉRAC et notamment, suite à sa demande en date du 2 novembre 2021, à la SCI DU PÔLE DE 
RIBÉRAC.  
 
 
ARTICLE 2 :  CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Le soutien de la commune, défini par la délibération 127-2019, portera ainsi sur toute démarche lancée sur 
le territoire communal et qui répondra aux critères suivants :  
 
- Assurer un regroupement de plusieurs professionnels de santé appartenant à au moins 5 catégories 
différentes de professionnels, dont les diplômes sont reconnus d'État (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, pédicures podologues, etc…),  
- Créer et réserver des emplacements pour au moins 5 cabinets de médecins généralistes afin d'augmenter 
l'offre de soin sur la commune de Ribérac,  
- Créer un parking devant accueillir les patients, en particulier ceux à mobilité réduite, devant contenir au 
moins 60 places et prévoir un cheminement sécurisé pour les patients,  
- Avoir une amplitude horaire d’accueil d'au moins 8 heures par jour,  
- Ne pas dépasser des loyers de plus de 12 euros TTC/m² pour les professionnels concernés,  
- Pouvoir s’intégrer a priori dans une démarche de Comité de Professionnels d’un Territoire de Santé, 
valorisée par l’Agence Régionale de Santé 
- Engagement d’exercice effectif dans une zone définie au 1° de l’article 1° de l’article L1434-4 du Code de 
Santé Publique pour une période minimale de 3 ans.  
 



Il sera veillé au respect strict de ces critères durant la toute la durée de la convention et des avenants 
successifs.  
 
Considérant que ces critères sont à ce jour respectés par la SCI DU PÔLE DE RIBÉRAC, celle-ci est 
éligible à l’octroi d’une subvention.  
 
 
ARTICLE 3 :  MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
Le soutien communal prendra alors la forme d’une aide annuelle de 10.000 € pour toute structure répondant 
à ces critères sur une durée maximale de 5 ans.  
 
Le versement de l’aide sera soumis au respect strict des critères précédemment détaillés.  
 
Considérant que ces critères sont à ce jour respectés par la SCI DU PÔLE DE RIBÉRAC, celle-ci est 
éligible à l’octroi d’une subvention d’un montant de 10.000 € au titre de l’exercice 2021.  
 
 
ARTICLE 4 :  PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES AIDES 
 
L’aide financière est attribuée par délibération du conseil municipal. Elle ne pourra pas être reconduite de 
manière automatique et devra faire l’objet d’une délibération annuelle du conseil municipal.  
 
Les aides financières sont accordées dans la limite de l’enveloppe budgétaire ouverte annuellement.  
 
Les aides apportées par la commune devront respecter les règles de cumuls de subventions notamment 
régies par le règlement n° 1407/2013 adopté par la commission du 18 Décembre 2013, relatif aux aides de 
minimis apportées aux entreprises. A ce titre, le bénéficiaire s’engage à fournir à la commune tout 
renseignement dont celle-ci devrait disposer pour apprécier le respect de cette disposition.  
 
Vu la délibération n° ………. du ……………………. validant l’octroi d’une subvention de 10.000 € au titre 
de l’exercice 2021, considérant les crédits ouverts au Budget principal 2021 à l’article 6745, et 
considérant que la SCI DU PÔLE DE RIBÉRAC a justifié qu’elle respectait la règle relative aux aides a 
minimis, il peut lui être versé une subvention annuelle de 10.000 €.  
 
 
ARTICLE 5 :  MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière sera versée annuellement, en une seule fois, après délibération d’octroi du conseil 
municipal.  
 
Les critères d’éligibilité décrits à l’article 2 devront être respectés durant toute la durée de la convention et / 
ou de son (ses) avenant(s).  
 
En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ces engagements, il sera mis fin d’office à la convention et le 
bénéficiaire s’engage à restituer tout ou partie (calculé au prorata temporis de l’année civile) des aides 
versées.  
 
 
ARTICLE 6 :  DURÉE ET PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet dès qu’elle aura revêtu son caractère exécutoire.  
 
Elle ne sera pas reconduite de manière tacite. Elle devra faire l’objet d’une reconduction expresse annuelle 
par avenant, avec la structure concernée.  
 



La convention est conclue pour une durée maximale d’une année. Elle prendra fin d’office le 31 Décembre 
de l’exercice au cours duquel elle a été signée et devra faire l’objet d’une nouvelle délibération et d’une 
nouvelle convention pour l’octroi éventuel d’une nouvelle subvention au titre de l’exercice suivant.  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits 
qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.  
 
 
 

Fait à RIBÉRAC, le ………………... 
 
 
 
 Pour la Commune de Ribérac,    Pour la SCI DU PÔLE  
 Le maire,        de RIBÉRAC 
 
 
 
 
 
 
 Nicolas PLATON      Éric VILLER 
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

2 299,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
2 299,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
2 299,00

 
0,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.



COMMUN RIBERAC BUDGETS ANNEXES - ASSAINISSEMENT Budget annexe RIBERAC - DM - 2021

Page 4

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 18 658,00 0,00 0,00 0,00 18 658,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Total des dépenses de gestion des services 28 668,00 0,00 0,00 0,00 28 668,00

66 Charges financières 65 582,00 0,00 0,00 0,00 65 582,00

67 Charges exceptionnelles 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 94 800,00 0,00 0,00 0,00 94 800,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 177 600,00   0,00 0,00 177 600,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 150 200,00   0,00 0,00 150 200,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 327 800,00   0,00 0,00 327 800,00

TOTAL 422 600,00 0,00 0,00 0,00 422 600,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 422 600,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 226 385,00 0,00 0,00 0,00 226 385,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 56 882,00 0,00 0,00 0,00 56 882,00

75 Autres produits de gestion courante 3 262,02 0,00 0,00 0,00 3 262,02

Total des recettes de gestion des services 286 529,02 0,00 0,00 0,00 286 529,02

76 Produits financiers 13 440,00 0,00 0,00 0,00 13 440,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 299 969,02 0,00 0,00 0,00 299 969,02

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 121 941,00   0,00 0,00 121 941,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 121 941,00   0,00 0,00 121 941,00

TOTAL 421 910,02 0,00 0,00 0,00 421 910,02

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 689,98

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 422 600,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
205 859,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 302 498,39 0,00 2 299,00 2 299,00 304 797,39

Total des dépenses d’équipement 302 498,39 0,00 2 299,00 2 299,00 304 797,39

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 244 000,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 244 000,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 546 498,39 0,00 2 299,00 2 299,00 548 797,39

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 121 941,00   0,00 0,00 121 941,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 121 941,00   0,00 0,00 121 941,00

TOTAL 668 439,39 0,00 2 299,00 2 299,00 670 738,39

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 130 761,61

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 801 500,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 68 625,00 0,00 0,00 0,00 68 625,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 208 875,00 0,00 0,00 0,00 208 875,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 278 600,00 0,00 0,00 0,00 278 600,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 147 410,71 0,00 0,00 0,00 147 410,71
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 47 689,29 0,00 0,00 0,00 47 689,29

Total des recettes financières 195 100,00 0,00 0,00 0,00 195 100,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 473 700,00 0,00 0,00 0,00 473 700,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 177 600,00   0,00 0,00 177 600,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 150 200,00   0,00 0,00 150 200,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 327 800,00   0,00 0,00 327 800,00

TOTAL 801 500,00 0,00 0,00 0,00 801 500,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 801 500,00
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
205 859,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 2 299,00   2 299,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 2 299,00 0,00 2 299,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 299,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 18 658,00 0,00 0,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 9 000,00 0,00 0,00
613 Locations, droits de passage, servitude 308,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 3 700,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 2 500,00 0,00 0,00
623 Publicité, publicat°, relations publique 1 000,00 0,00 0,00
628 Divers 770,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 1 380,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 000,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 10 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

28 668,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 65 582,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 68 999,72 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -3 917,72 0,00 0,00
6688 Autre 500,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 550,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 550,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

94 800,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 177 600,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 150 200,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 150 200,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

327 800,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 327 800,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

422 600,00 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -3 917,72  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
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(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 226 385,00 0,00 0,00

701241 Redevance pollution d'origine domestique 6 300,00 0,00 0,00
70611 Redevance d'assainissement collectif 218 800,00 0,00 0,00
708 Produits des activités annexes 1 285,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 56 882,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 56 882,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 3 262,02 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 3 262,02 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

286 529,02 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 13 440,00 0,00 0,00

7688 Autres 13 440,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

299 969,02 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 121 941,00 0,00 0,00

72 Production immobilisée 12 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 109 941,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 121 941,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

421 910,02 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

310 Opération d’équipement n° 310 (5) 32 850,10 0,00 0,00

341 Opération d’équipement n° 341 (5) 269 648,29 2 299,00 2 299,00

Total des dépenses d’équipement 302 498,39 2 299,00 2 299,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 244 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 235 000,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 9 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 244 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 546 498,39 2 299,00 2 299,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 121 941,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 109 941,00 0,00 0,00

1391 Subventions d'équipement 109 941,00 0,00 0,00

  Charges transférées 12 000,00 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 12 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 121 941,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

668 439,39 2 299,00 2 299,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  2 299,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 68 625,00 0,00 0,00

131 Subvention d'équipement 68 625,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 208 875,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 208 875,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 100,00 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 1 100,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 278 600,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 147 410,71 0,00 0,00

1068 Autres réserves 147 410,71 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 47 689,29 0,00 0,00

2763 Créances sur collectivités et établ. pub 47 689,29 0,00 0,00

Total des recettes financières 195 100,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 473 700,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 177 600,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 150 200,00 0,00 0,00

2813 Constructions 1 380,00 0,00 0,00

28156 Matériel spécifique d'exploitation 28 970,00 0,00 0,00

28158 Autres matériels, outillage technique 119 850,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 327 800,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 327 800,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

801 500,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 310 (1)

LIBELLE : SCE ASST - DIVERS
 

Pour vote
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser
N-1 (3)(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 87 873,42 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 22 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres Instal. matériel, outil. techniq. 22 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 65 788,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 65 788,42 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

RESULTAT = (c+d) – (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 341 (1)

LIBELLE : Programme Assainissement 2021-2023
 

Pour vote
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser
N-1 (3)(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 2 299,00 b 2 299,00 b 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 2 299,00 2 299,00 0,00

2156 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 0,00 2 299,00 2 299,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

131 Subvention d'équipement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

RESULTAT = (c+d) – (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-2 299,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 353 941,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 244 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 235 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 9 000,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

109 941,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 109 941,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

353 941,00 16 649,10 130 761,61 501 351,71

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 375 489,29 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 47 689,29 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 47 689,29 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 327 800,00 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
2813 Constructions 1 380,00 0,00 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 28 970,00 0,00 0,00
28158 Autres matériels, outillage technique 119 850,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 177 600,00 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

375 489,29 0,00 0,00 147 410,71 522 900,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 501 351,71
Ressources propres disponibles VIII 522 900,00

Solde IX = VIII – IV (5) 21 548,29

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .















































































































































 
AVENANT N° 7 

À LA CONVENTION D’OBJECTIFS  
ENTRE LE CLUB ATHLÉTIQUE  

RIBÉRACOIS RUGBY DORDOGNE  
ET LA VILLE DE RIBÉRAC 

 
 
ENTRE : 
 
- La commune de Ribérac, représentée par son maire, Monsieur Nicolas PLATON, habilité par délibération du 
conseil municipal n° ………-2021 en date du 9 décembre 2021 ci-après désignée “ la commune ” d’une part,  
 
et 
 
- l'association CAR Rugby Dordogne, représentée par Monsieur Eric FOURCADE, président, ci-après désigné 
« le CAR Rugby », d'autre part,  
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
Article 1 : Le montant total de la subvention 2021 attribuée par la commune de Ribérac au CAR Rugby est fixé 
à 28.000. €.  
 
En application de la convention initiale, le versement de la subvention de fonctionnement se répartit en 3 fois.  
 
Cependant, compte tenu qu’en 2021, l’association n’a pas formulé de demande pour le paiement d’un acompte 
en Janvier et que l’octroi de la subvention 2021 a fait l’objet de 2 votes distincts, le versement de la subvention 
a lieu en deux fois :  
 

- 1er acompte en mai 
- 2nd acompte en décembre 

 
 
 
         Fait à Ribérac le  
 
 
 
Pour la Commune de Ribérac,     Pour le CAR Rugby, 
Le maire,        le président,  
 
 
 
 
 
 
Nicolas PLATON       Eric FOURCADE 
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PRÉAMBULE 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 06 février 1992, la tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’impose 

aux collectivités. Étape obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités de plus de 3 500 habitants (ou comportant une commune de plus de 3.500 

habitants), il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif.  

 

L’article 107 de la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi « NOTRe », a modifié les articles L2312-1 

et L2313-1 du CGCT dans le but d’améliorer la transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des administrés et la responsabilité 

financière des collectivités territoriales de plus de 3.500 habitants.  

 

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus en 

initiant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif de l’exercice 

à venir.  

 

Les objectifs du débat :  

- Présenter le contexte dans lequel la collectivité va évoluer au cours de l’exercice  

- Informer sur la situation financière et organisationnelle  

- Discuter des orientations budgétaires de la collectivité  

 

Ce DOB prend appui sur le Rapport d’Orientation Budgétaire préalablement rédigé par la collectivité et présentant :  

- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes, 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,  

- 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 tenue du DOB est actée par une délibération de l’assemblée délibérante et son contenu est retracé dans un compte-rendu de séance comme pour 

l’ensemble des délibérations. Il n’a cependant pas de caractère décisionnel.  

 

Enfin, le DOB doit être transmis aux communes membres et à l’EPCI (pour les communes) et mis à disposition du public dans les 15 jours suivant le 

débat.  

Ce rapport, support d’introduction au débat d’orientation du budget 2022, présentera :  
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- Le contexte international        p 4 

- Le contexte européen         p 5 

- Le contexte national         p 6 
 

- Le projet de Loi de Finances pour 2022      p 12 
 

- Le nouveau calendrier budgétaire        p 16 
 

- Rétrospective budgétaire :         p 17 

. les faits marquants de 2021       p 17 

. les dépenses de fonctionnement      p 18 

. les ressources humaines        p 21 

. les recettes de fonctionnement (fiscalité, dotations)   p 23 

. la dette          p 29 

. l’épargne brute / l’épargne nette      p 32 

. les dépenses d’investissement       p 33 

. les recettes d’investissement       p 35 

. les restes à réaliser 2021       p 37 

. les budgets annexes        p 38 
 

- Prospective budgétaire :         p 42 

. les objectifs, les principes       p 42 

. les dépenses de fonctionnement      p 44 

. les ressources humaines        p 45 

. les recettes de fonctionnement (fiscalité, dotations)   p 47 

. les budgets annexes        p 49 

. la dette          p 51 

. l’investissement         p 54 

. les orientations          p 55 

. la programmation prévisionnelle d’investissement   p 56 
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LE CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques  

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de COVID 19 au T1 2020, l’ensemble des grandes 

économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience acquise au 

fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont 

également largement contribué à atténuer les pertes de croissance.  
 

Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde.  

Les Etats-Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures moins restrictives que 

l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite que le reste du monde.  

L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires 

plus strictes a peiné davantage à repartir.  

Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé.  
 

Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir 

la vigueur de la reprise.  

- D’une part la remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre.  

- D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines productions industrielles. Enfin une 

désorganisation des chaines logistiques en conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs 

(transport, restauration, etc.).  
 

Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies entre la fin de cette année et au premier semestre 

2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondirait à 5,7 % en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022. 
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LE CONTEXTE EUROPÉEN 
 

Zone euro : une reprise plus tardive mais solide  
 

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus tardivement (au T2) qu’aux Etats-

Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un 

rythme soutenu au T3 à 2,2 % T/T contre 2,1 % au T2.  
 

Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en ligne avec la hausse de la couverture vaccinale. Les activités de 

services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement 

contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix 

de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu (4,1 % en zone euro en octobre 

contre 0,9 % en janvier).  
 

Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions monétaires et financières accommodantes tout au 

long des trois premiers trimestres. Néanmoins, en raison de l’accélération de l’inflation dans un contexte de reprise de la croissance, la Fed a annoncé 

son intention de réduire ses achats nets d’actifs dès le mois de novembre. La BoE et la BoC ont poursuivi leur tapering (avec une feuille de route précise 

notamment pour la BoE). Dans ce contexte, la BCE a maintenu un quasi-statu quo estimant que les facteurs expliquant l’accélération de l’inflation 

devraient se dissiper au cours des prochains mois. Elle a toutefois réduit légèrement le rythme de ses achats nets d’actifs au T3 dans le cadre du PEPP. 

Fin octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées en zone euro mais demeuraient historiquement très favorables.  
 

En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,1 %. 
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LE CONTEXTE NATIONAL 
 

Vers un retour à la normale de l'activité économique  

 

Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact économique de la crise sanitaire aura été nettement moins 

fort. Grâce à la progression de la vaccination contre le COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant 

la reprise de l'activité en France. En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % au second trimestre et de 3 % 

T/T au troisième trimestre. Au T3 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son niveau d'avant crise sanitaire (T4 2019).  
 

Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de la demande intérieure. Portée par la reprise de la demande dans le 

secteur des services, notamment en hébergement-restauration (+58,9 % au T3 2021 après + 44,9 % au trimestre précédent), la consommation des 

ménages a progressé de 5 % T/T au T3 2021, contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du PIB ce trimestre. De même, la consommation 

publique (+3 % T/T) et le commerce extérieur ont également stimulé la croissance au troisième trimestre. L'investissement a en revanche très légèrement 

baissé (-0,1 % T/T au T3 2021).  
 

Dans ce contexte favorable, est prévue une croissance proche de 1 % au T4 2021 et un retour de l'économie française à son niveau pré-pandémique d'ici 

la fin de l'année 2021. Néanmoins, certains points de vigilance sont à prendre en compte. D'une part, le rythme de vaccination varie fortement d'une 

région du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux variants qui impacteraient les chaînes de valeurs mondiales en cas de 

nouveaux confinements régionaux. D'autre part, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui constitue 

un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le secteur automobile 
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Onde de choc amortie sur le marché du travail  

 

Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au S1 2021, 438 000 emplois 

ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré-pandémique dès juin 2021. 

Finalement, 222 000 emplois salariés auraient été créés entre fin 2019 et mi 2021, contre 270 000 par an 

en moyenne entre 2015 et 2019.  

 

 

D’ici la fin de l’année 2021, la population active retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de 

chômage baisserait à 7,6 %, se positionnant en dessous des niveaux pré-pandémiques.  

 

 

Cette amélioration s’accompagne néanmoins du retour des difficultés en termes de recrutement. En effet, 

d’après un sondage de l’INSEE, plus de 40 % des entreprises dans l’industrie française estimaient éprouver 

des difficultés en termes de recrutement en août 2021. Cette tendance est encore plus notable dans le secteur 

du bâtiment, dans lequel 72 % des entreprises estimaient éprouver des difficultés en termes de recrutement 

en juillet 2021. Même si ces difficultés sont synonymes d’un retour de l’emploi en France, cette situation 

parait tout de même paradoxale étant donné que le taux de chômage reste relativement élevé.  

 

 

L’explication de ce phénomène se trouve dans la particularité de la crise de la COVID 19 :  

• l’interruption soudaine des activités économiques,  

• la rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel et  

• les difficultés de remobilisation de la main d’œuvre. 
 

 

Une inflation transitoire qui se prolonge  

 

Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 % en janvier 2020 à un plus bas de 0% en décembre, l’inflation IPC a progressivement regagné 

du terrain pour atteindre 2,6 % en octobre 2021. C'est la composante énergie qui explique plus de la moitié de l’inflation observée en octobre (1,5 

point). En cause, le cours du Brent est passé de 19$ en avril 2020 à 84$ en octobre 2021. Dans la période récente, la hausse des prix du gaz et des 

carburants pour les véhicules personnels a aussi joué un rôle significatif dans l’accélération de l’inflation. On a par ailleurs observé un rattrapage de prix 

dans les services, notamment ceux qui ont été le plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Enfin, pour certains biens manufacturés, la demande 
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a rebondi à l’issue des confinements alors que l’offre a été pénalisée par des pénuries de biens intermédiaires, des difficultés d’approvisionnement 

conduisant à des difficultés de production. Les prix des biens manufacturés (hors énergie et tabac) ont ainsi contribué positivement à l’inflation IPC 

depuis le mois d'août 2021.  

 

L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. 

Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de certains biens intermédiaires, le niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les risques de nouvelles 

ruptures des approvisionnements en cas de nouveaux confinements rendent les projections d’inflation plus incertaines et font indubitablement peser un 

biais haussier sur les prévisions. Il est prévu dès lors que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au cours du dernier trimestre pour ensuite se 

replier progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, après 0,5 % en 2020, l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 

% en 2022.  

 

Enfin, hors prix des composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade de tensions majeures sur le marché du travail 

susceptibles de conduire à une accélération des salaires et à des effets de second tour sur les prix. L’inflation sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1 

% en 2021 et 1,3 % en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des entreprises qui se portent bien 

 

Les résultats des entreprises françaises sont bons.  

 

Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie notamment le Fond de Solidarité, la prise en charge du 

chômage partiel ou les Prêts Garantis par l’Etat, ont permis de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle 

étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés (passé, pour le taux normal de 28 % en 2020 à 26,5 %). Enfin, le rebond de la demande en 2021 a 
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également été un facteur positif pour la performance des entreprises. Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée 

précédemment.  

 

D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 35,9 % au T1 et 35,4 % au T2. Plus en détail, on 

constate dans les entreprises une augmentation des taux d’épargne et des taux d’investissement. L’investissement des entreprises est en effet reparti à la 

hausse depuis un an (+1,9 % T/T au T2 2021) et a rattrapé son niveau pré-pandémique depuis le T1, signe d’une relative confiance des entreprises dans 

les perspectives. Nous prévoyons une progression de 14,1 % en glissement annuel en 2021 (par rapport à 2020) puis de 6,9 % en 2022.  

 

En 2021, l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les crédits aux entreprises pour investissement eux continuent 

d’augmenter à un rythme relativement homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise  

 

Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques 

devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le projet de loi de 

finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,1 % du PIB en 2021 (après 9,4 % en 2020) et 

baisser à 5 % en 2022.  

 

Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 

publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la 
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conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou 

d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques.  

 

Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation 

des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux risques pourraient remettre 

en cause le dynamisme de la consommation privée :  

• une inflation durablement plus élevée qu’attendu et  

• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus 

d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 
Des investissements publics de long-terme avec France 2030  

 

« Un plan qui suit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux 

produire en France à l’horizon 2030. »  

 

Pierre manquante au PLF 2022 du 22 septembre, le plan d'investissement France 

2030 a été dévoilé le 12 octobre. Au total, 30 milliards € devraient être déboursés 

sur 5 ans afin de booster et rénover l'industrie française. La moitié de ces 

dépenses seront tournées vers la transition écologique. Le plan est réparti en 10 

objectifs et vise des débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les 

biomédicaments ou l'avion bas-carbone (entre autres). Ce sont entre 3 et 4 

milliards € qui devraient être investis en 2022, et donc intégrés au PLF 2022. 
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Principales données financières 2022 
 

• Contexte macro-économique  

 

- Croissance France 4,0 %  

- Croissance Zone € 4,4 %  

- Inflation 1,5 %  

 

• Administrations publiques  

 

- Croissance en volume de la dépense publique -3,5 %  

- Déficit public (% du PIB) 4,8 %  

- Dette publique (% du PIB) 114,0 %  

 

• Collectivités locales  

 

Transferts financiers de l’État 105 518 millions €  

- dont concours financiers de l’État 52 735 millions €  

- dont DGF 26 786 millions €  

 

• Point d’indice de la fonction publique  

 

56,2323 € depuis le 1er février 2017 
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2022  
 

Présenté en Conseil des ministres le 22 septembre 2021, il contient notamment des ajustements sur les deux 

réformes fiscales et marque également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.  

 

CE PLF ne comporte pas de mesures lourdes de conséquences pour les collectivités comme ont pu l’être 

les Lois de Finances des années précédentes (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, réforme des impôts de production, stabilisation des concours financiers de l’État, incitation à 

la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation…).  

 

Cependant certains des articles du PLF 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir, notamment 

autour de la logique de ressources des collectivités, de l’investissement de relance et surtout de transition. 

 

Il s’agit du dernier PLF de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat qui se 

conclura en avril 2022. 

 

Les principales mesures du PLF 2022 (sur 48 articles) qui ont un impact sur les finances des communes :  

 

 

 

Des transferts financiers de l’État aux collectivités en augmentation  

dans le PLF 2022 

 

Ils atteignent 105,5 milliards € dans le PLF 2022 à périmètre courant,  

en hausse de 1,2 % (+ 1,3 Mds €) par rapport à la LFI 2021.  

 

Cette augmentation est principalement liée à la fiscalité transférée.  
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Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 :  

un niveau de DGF stabilisé 

 
Les PSR s’élèvent à 43,21 milliards € en 2022, c’est-à-dire hors dispositifs exceptionnels adoptés durant la crise sanitaire, en hausse de 292 millions € 

par rapport à la LFI 2021.  

 

La DGF 2022 est stable avec un montant de 26,786 milliards € : 18,3 milliards € pour le bloc communal et 8,5 milliards € pour les départements.  

 

 

Des dotations de soutien à l’investissement local en hausse pour 2022 
 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2,1 milliards € dans le PLF 2022, montant en hausse (lié à la DSIL) comparativement à 

2021 :  

• dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €  

• dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 907 millions € (+337 millions € par rapport à 2021)  

• dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €  

 

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) est quant à elle renouvelée au même niveau que l’année passée : 212 millions € 
 

 

Hausse de la péréquation verticale  
 
Elle représente 230 millions € en 2022. Elle était de 220 millions € sur 2021.  

 

Pour la 4ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. La 

conséquence est d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des 

dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 
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Réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation  
 

Il s’git de la poursuite de la réforme initiée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021.  

 

Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de foncier bâti aux communes, la fraction 

de TVA aux EPCI et aux départements et la compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce 

nouveau calcul des indicateurs financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités et donc de retranscrire 

le plus justement possible la potentielle richesse des territoires.  

 

Plusieurs impositions communales (droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe locale sur la publicité extérieure…) seraient 

intégrées au calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé utilisé pour la répartition du FPIC avec toujours l’objectif de 

renforcer la capacité des indicateurs à refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées.  

 

De plus, il est proposé la simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé en le centrant sur les produits perçus par la commune elle-

même plutôt que sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune.  

 

 

Suppression de dépenses fiscales inefficientes  
 

Il est proposé de supprimer les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) 

et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une 

entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté. 

 

 

Suppression de taxes à faible rendement  
 

Depuis 2019, la suppression de taxes à faible rendement est engagée, l’État poursuit sa volonté avec la disparition de 4 autres taxes (trois dès le 1er 

janvier 2022 et une au 1er janvier 2023).  

Les objectifs demeurent :  

• la simplification du droit fiscal  

• la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises  

• la réduction des coûts de recouvrement  
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Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics 
 

La réforme de l’organisation financière de l’État comprend plusieurs mesures qui visent à :  

• mieux coordonner et proportionner les contrôles  

• simplifier les procédures  

• déconcentrer la gestion budgétaire pour renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires  

 

La conséquence est une rénovation en profondeur du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics.  

 

L’actuel régime :  

• les comptables publics sont soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes (CDC) et les chambres régionales 

et territoriales des comptes (CRTC)  

• les ordonnateurs sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)  

 

En conservant bien la séparation fondamentale ordonnateurs / comptables, il a été souhaité que des travaux soient menés conjointement entre 

l’administration, la CDC et le Conseil d’État dans le but de définir un nouveau régime unifié de responsabilité financière qui serait applicable à 

l’ensemble des agents publics pour le 1er janvier 2023.  

 

Ce nouveau régime visera à sanctionner, de façon plus efficace et ciblée, les fautes graves concernant l’exécution des recettes / dépenses ou la gestion 

des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif. Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion en cas de 

négligences et carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origine 

d’un préjudice financier important. Et il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières et le régime 

spécifique de la gestion de fait.  

 

A la place de la CDBF compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de 

la répression de ces fautes en première instance sera une chambre de la CDC, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des CRTC.  
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LE NOUVEAU CALENDRIER BUDGÉTAIRE 

 

Afin de permettre une exécution budgétaire plus longue, notamment en matière d’investissement, le vote du budget primitif interviendra en janvier 2022, 

ce qui a plusieurs conséquences sur le calendrier budgétaire 2022.  

 

La particularité d’un vote en janvier  

 

Le conseil municipal sera invité à se prononcer sur le vote du budget primitif avant que ne soient portées à la connaissance de la commune certains 

éléments indispensables à l’élaboration d’un budget (résultats N-1, fiscalité, dotations…).  

 

Pour le vote des documents budgétaires 2022, le conseil municipal se prononcera :  

- sur le BP (budget primitif) en janvier 

- sur le BS (budget supplémentaire) au printemps 

 

Le résultat 2021 

 

L’exécution des budgets 2021 se terminant le 31 janvier 2022 (utilisation de la « journée complémentaire »), les résultats 2021 ne seront pas connus au 

moment du vote 2022. 

 

Le vote du BP 2022 se fera donc en janvier sans reprise du résultat 2021.  

Le CA 2021 (compte administratif) sera arrêté en mars puis voté en conseil municipal au maximum le 30/06/2022.  

Les résultats seront repris par le vote d’un BS (budget supplémentaire).  

 

La fiscalité et les dotations de l’État 

 

La notification des bases fiscales intervient généralement mi-mars. Le vote des taux doit avoir lieu avant le 15 avril. Le CM se prononcera donc sur les 

taux fiscaux avant cette date.  

La notification des dotations intervient généralement début avril.  

Les recettes fiscales et les dotations seront estimées de manière prudente en janvier et ajustées lors du vote du BS.  

 

De même, le BS sera l’occasion d’ajuster l’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement afin de prendre en compte des 

éléments nouveaux (ajustement de dépenses, notification de subventions…) 
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LES FINANCES COMMUNALES – RÉTROSPECTIVE 
 

LES FAITS MARQUANTS EN 2021 
 

- Le recours du préfet de la Dordogne auprès de la Chambre régionale des comptes contre le budget 2021 en mai 2021 a gelé les 

dépenses d’investissement jusqu’à la rentrée de septembre. Ce recours portait sur la non couverture du remboursement du capital de la 

dette par des recettes propres. La CRC n’a pas retenu ce motif mais a demandé la provision de la somme de 320.385 € sur le budget 

annexe abattoir, somme correspondant aux redevances impayées, à l’apport en capital de la commune à la SEM et les échéances 2021 

du prêt garanti par la commune).  

 

- Dépense exceptionnelle : organisation par la commune de l’installation d’un centre de vaccination de plus grande envergure en mars 

dans le gymnase municipal ayant occasionné des dépenses d’un montant de 38.801 € (remboursées par le CHICRDD) 

 

- Cantines : mise en place de tarifs sociaux à la rentrée scolaire 2021/2022 pour les habitants de Ribérac, augmentation des tarifs pour 

les hors commune, permettant d’augmenter la part de bio dans les repas servis à la cantine.  

Adhésion au dispositif « Cantines à 1 € » à compter du 1er décembre 

2021, ajustement des tarifs sociaux et extension à tous les usagers 

(Ribérac et hors Ribérac), nouvelle dotation de l’État en 2022 

 

 

 

LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 

Comptes Administratifs et Comptes de Gestion – Budget principal & budgets annexes 

 

Les résultats définitifs de l’exercice 2021 ne seront connus qu’en mars 2022.  

 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion seront votés par le conseil municipal et les résultats repris par le vote des budgets 

supplémentaires avant le 30 juin 2022.  
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de fonctionnement 2021 (Budget principal) 

Résultats non définitifs, estimation au 23/11/2021 

 

 

 

Rétrospective Dépenses de Fonctionnement 2019 / 2021 

Résultats non définitifs, estimation au 23/11/2021 
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Les charges à caractère général (011 : fluides, petit matériel, assurances, contrats…) repartent à la hausse marquant un retour à la normale du 

fonctionnement des services municipaux après une baisse particulièrement marquée en 2020 (– 15,36 % par rapport à 2019 et – 15,22 % par 

rapport à 2018), liée à la situation sanitaire exceptionnelle. Elles représentent 21,50 % des dépenses de fonctionnement en 2021.  

 

Les charges de personnel (chapitre 012) sont en hausse également (+3,04 % par rapport à 2020) ce qui s’explique par des recrutements 

permettant de compléter les services (DGS, agent de police municipale, 2 agents affectés au nettoyage des rues…). Il s’agit pour les 

communes, de manière générale, de la principale dépense de fonctionnement (estimé à 52,54 % pour Ribérac en 2021, après retraitement afin 

de prendre en compte les recettes liées au personnel contre 51,80 % en 2020).  

 

Le chapitre 042 retrace les opérations d’ordre des amortissements des biens. Leur évolution dépend du matériel présent à l’actif de la 

Commune et des modalités d’amortissement. Elles consistent en une dépense de fonctionnement et une recette d’investissement. Elles sont 

donc neutres budgétairement.  

 

Les autres charges de gestion (chapitre 65) comprennent les indemnités des élus, les participations obligatoires (ex : contingent SDIS), les 

subventions aux budgets annexes ainsi que les subventions aux associations. Les dépenses de ce chapitre ont augmenté en 2021 en raison de 

la subvention d’équilibre au budget annexe abattoir nécessaire après l’inscription d’une provision supplémentaire de 320.385 € dans le cadre 

de la liquidation de la Société Ribéracoise d’Abattage. La création d’un service culturel municipal a contribué à la diminution importante des 

subventions aux associations. Cette initiative est allée de pair avec l’application de nouveaux critères d’attribution ainsi que la perturbation 

des manifestations et animations en 2020/2021 consécutivement à l’épidémie de Covid.  

 

Les charges financières du chapitre 66 (intérêts de l’échéance 2021 de la dette) diminuent chaque année sur la période, signe d’un 

vieillissement de la dette. En contrepartie, le remboursement du capital augmente dans les mêmes proportions. NB : le compte 66 de l’année 

2019 inclut des opérations d’ordre spécifiques suite à la renégociation d’un emprunt. Le montant du remboursement des intérêts seuls 

s’élevait alors à 176.132 €.  

 

Les charges à caractère exceptionnel du chapitre 67 (aides exceptionnelles aux personnes de droit privé et remboursements divers) sont stables 

sur la période.  

 

Les dotations aux provisions sont des charges qui fluctuent en fonction des risques (financiers) encourus par la Commune dans certains 

dossiers. Elles font l’objet d’une délibération du conseil municipal.  



20 
 

 

D’une manière générale, les charges de fonctionnement sont stables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Ribérac, en raison de sa position de bourg centre, 

concentre un certain nombre de services dont elle assume seule les 

charges (cinéma, bibliothèque, centre culturel, gymnase…).  

 

Elle doit donc faire face à des charges de centralité importantes.  

 

Bien qu’ayant beaucoup réduit son « train de vie » sur les 9 derniers 

exercices, il lui sera difficile, en dehors d’années exceptionnelles 

telles que l’a été l’année 2020, de réduire encore ses dépenses de 

fonctionnement.  

 

Cependant, compte tenu de la nécessité pour la commune de 

retrouver une épargne de gestion nette positive, les efforts devront se 

poursuivre.  

 

 

 

 



21 
 

Les ressources humaines et les charges de personnel 

 

Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses des collectivités locales. En sa qualité de bourg centre, les charges de 

personnel représentent en moyenne 50 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les services assumés par la seule ville de Ribérac, bien 

que bénéficiant à des usagers bien au-delà du territoire communal, expliquent cette proportion. Les charges de personnel sont inscrites au 

chapitre 012.  

 

Le personnel communal fait par ailleurs l’objet de remboursements divers :  

- Mise à disposition à des tiers (associations, EPCI…) 

- Remboursements liés aux arrêts maladie (CPAM, assurance statutaire…) 

 

Les charges « nettes » de personnel correspondent à la différence entre les dépenses du chapitre 012 et les recettes.  
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Les effectifs entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ont diminué.  

 

Leur répartition statutaire est légèrement modifiée :  

- - 1 titulaire 

- - 2 contractuels 

- - 2 apprentis 

-  - 1 contrat PEC 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Recettes de fonctionnement 2021 (Budget principal) 

Résultats non définitifs, estimation au 30/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective recettes de fonctionnement 2019 / 2021 

Résultats non définitifs, estimation au 30/11/2021 
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Les atténuations de charges de personnel (013) ont fait l’objet de modifications d’imputations à la demande de la trésorerie, ce qui explique la 

diminution du montant entre 2020 et 2021.  
 

Les opérations du chapitre 042 sont des opérations d’ordre liées à la valorisation des travaux en régie et des amortissements de subventions. Elles 

peuvent varier d’un exercice à l’autre. Elles consistent en une recette de fonctionnement et une dépense d’investissement. Elles sont donc neutres 

budgétairement.  
 

Les produits des services (chapitre 70) incluent les concessions funéraires, les ventes de repas (cantines, centre de loisirs et tiers), les charges des 

loyers encaissés, les abonnements bibliothèque, les RODP (redevances d’occupation du domaine public) et divers remboursements de tiers. 

L’augmentation constatée en 2021 par rapport à 2020 correspond à la reprise d’une activité normale des services (bibliothèque, marché, cantines, vente 

de repas au CLSH…).  
 

Les produits fiscaux (chapitre 73) représentent environ 70 % des recettes réelles de fonctionnement de la Commune. Il s’agit de la principale ressource 

de fonctionnement. Depuis la réforme fiscale de 2021, la commune ne perçoit plus la taxe d’habitation. En contrepartie, elle perçoit la totalité des taxes 

foncières ainsi que le FNGIR (fonds national de garantie individuelle de ressources), le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal), la 

TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) et les attributions de compensation versées par la CCPR. L’augmentation de ces recettes en 2021 

est due à la réforme fiscale entrée en vigueur en 2021 et doit être mise en relation avec la baisse des recettes observées au chapitre 74.  
 

Les dotations de l’État (Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité Rurale, dotation de péréquation, compensations d’exonérations 

de taxes…) du chapitre 74 enregistrent une baisse (environ - 5 % par rapport à 2019 et 2020). Cela correspond à la réforme fiscale entrée en vigueur 

en 2021 et doit être mis en relation avec la hausse des recettes fiscales. Il s’agit du 2ème poste de recettes de la Commune (environ 18 % des recettes 

réelles de fonctionnement).  
 

Le chapitre 75 (autres charges de gestion courante) retrace l’encaissement des loyers et de remboursements divers (avoirs par exemple). Ces recettes 

diminuent sur la période. Cela correspond au non renouvellement des baux de la résidence de Gaulle, dans l’attente des travaux de réhabilitation à mener 

par Domofrance.  
 

La baisse importante des recettes du chapitre 76 (produits financiers) tient au fait que la Commune a perçu en 2019 une aide spécifique de l’État pour 

la sortie d’un emprunt à risques.  
 

Le chapitre 77 (produits exceptionnels) varie beaucoup d’un exercice à l’autre, ce qui est dû à la nature des recettes qu’il concerne : produits des 

cessions, remboursement des indemnités journalières des agents en arrêt maladie et les indemnités de sinistres.  
 

Enfin, le chapitre 78 retrace les reprises sur dotations aux provisions, sommes provisionnées par la Commune sur délibération du conseil municipal 

dans certains cas. Il s’agit de recettes ponctuelles.  
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La fiscalité 
Principale ressource de 

fonctionnement des 

communes, la fiscalité revêt 

une importance particulière.  

 

Les bases brutes 

d’imposition (ou « assiet-

te ») sont établies par les 

services fiscaux selon des 

règles nationales qui 

résultent de décisions 

législatives. Ce sont 

quasiment les mêmes pour 

les trois niveaux de 

collectivités territoriales 

(communes, départe-ments, 

régions), ainsi que pour les 

groupements de communes.  

 

Les collectivités votent 

annuellement les taux 

d’imposition sur les bases 

qui les concernent : pour la 

commune TH, TFB et TFNB 

jusqu’en 2020 et taxes 

foncières à partir de 2021.  

 

La Commune de Ribérac a 

choisi d’instaurer la Taxe 

d’Habitation sur les Locaux 

Vacants depuis 2018.  
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Globalement et sur les trois 

derniers exercices, les 

recettes fiscales de Ribérac 

sont stables.  

 

Le dynamisme des bases 

relève principalement de la 

révision de leur valeur fixée 

annuellement par la Loi de 

Finances.  

 

Les taux (votés 

annuellement par le conseil 

municipal) n’ont pas été 

modifiés depuis 2017. Ils 

sont relativement élevés et 

laissent peu de marge de 

manœuvre en la matière.  
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Les conséquences de la réforme fiscale de 2021 

 

La refonte de la fiscalité locale (portant notamment sur la suppression de 

la Taxe d’Habitation sur les résidences principales) a produit ses effets 

pour les budgets locaux à compter de l’exercice 2021.  

 

Le nouveau schéma de financement des communes, des EPCI à fiscalité 

propre, des conseils départementaux et des régions est entré en vigueur au 

1er janvier 2021.  

 

La suppression de la recette fiscale de la TH a été intégralement 

compensée.  

 

Le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties des départements a fixé un taux automatique de 57,06 

% pour Ribérac (taux communal 31,08 % + taux départemental 25,98 %) 

sur lequel le conseil municipal s’est prononcé en avril 2021.  

 

Ce transfert a créé des disparités car il ne compense pas parfaitement le 

produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement. Pour 

gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. Pour 

Ribérac, celui-ci est négatif (- 293.191 €) 

 

La contribution à l’audiovisuel public présente sur l’avis d’imposition de la 

TH est désormais adossée à l’impôt sur le revenu.  

 

Globalement, les recettes fiscales de 2021 ont été stables.  
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Les dotations de l’État 

 

 
 

 

Deuxième recette de fonctionnement des communes, les dotations 

de l’État sont une ressource essentielle du budget des communes.  

 

Cette ressource a connu une forte diminution depuis 2014. La 

baisse des dotations a représenté un effort financier considérable 

pour les collectivités locales. Cette baisse a été voulue par les 

pouvoirs publics afin de faire participer le bloc local à l’effort de 

redressement des comptes publics.  

 

En 2021, la Dotation Globale de fonctionnement (3 principales 

dotations) est en légère hausse (+21.000 €) 
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L’ENDETTEMENT 

 

Les échéances de remboursement de la dette en 2021 

 

CRD = capital restant dû 

 

 

 

 

 

 
 

Le recours à l’emprunt en 2021 

 

La commune poursuit son désendettement en veillant à emprunter un montant inférieur au montant du capital remboursé dans l’année.  

Pour rappel, il n’y a pas eu de recours à l’emprunt en 2020.  

 

Budget Montant du 

désendettement 

2021 (capital) 

Montant de 

l’emprunt prévu au 

BP 

Montant emprunté 

Principal 605.566,26 € 660.000 € 510.000 € 

Assainissement 192.873,05 € 210.000 € 207.000 € 

 

Le capital restant dû au 31/12/2021 

 

La Commune de Ribérac a un endettement important.  

 

La dette par habitant s’élève en 2021 à 1.953 € quand les communes de 

la strate 3.500 à 10.000 habitants ont une dette par habitant de 831 € 

(Source : Observatoire des Finances Locales – Ratios 2018).  
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L'évolution de la dette 2013-2021 (capital restant dû) par budget 

 

 

 

 

Évolution de la dette 2014-2021 (capital restant dû)   Les emprunts à terme de 2021 à 2027 

par budget 
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Amortissement prévisionnel de la dette  

Dette consolidée 

 

NB : les données ci-dessous n’excluent pas la dette relative à 

l’AEP dont certains contrats restent « techniquement » 

rattachés à la Commune de RIBÉRAC. Les échéances de ces 

prêts sont toutefois remboursées à la Commune par le SMDE 

24.  

 

La commune de RIBÉRAC a un endettement important dont 

les échéances courent jusqu’en 2039.  

 

 

 

 

 

 

 

Capacité de désendettement en années 

Structure de la dette au 31/12/2021    

(dette consolidée – hors nouveaux emprunts 2021) 
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L’ÉPARGNE BRUTE / L’ÉPARGNE NETTE DE 2018 À 2020 
 

Les données 2021 n’étant pas encore disponibles, l’épargne de gestion 2021 ne peut être calculée.  

 

Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions, dotations 

et emprunts). L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour rembourser sa dette et financer ses 

investissements. Elle correspond au solde dégagé par la collectivité sur ses dépenses de fonctionnement. Elle est un indicateur de l’« aisance » 

de la section de fonctionnement. Un excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante. 

 

 

 

 

 

L’épargne nette est le solde restant de l’épargne brute une fois remboursé le 

capital de la dette. C’est la capacité d’auto-financement.  

 

De 2018 à 2020, bien qu’en progression, la capacité d’auto-financement pour 

Ribérac est négative : la Commune ne dégage pas suffisamment de la section de 

fonctionnement pour autofinancer ses investissements. Elle dépend alors 

entièrement des subventions et des emprunts.  
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses d’investissement 2021 (Budget principal) 

NB : données estimées. Opérations d’équipement : travaux 

mandatés ou engagés.  

 

Les dépenses d’investissement ont globalement augmenté de 

presque 44 %  

 

 

 

Cela s’explique notamment par le fait que l’année 2020 a 

été particulière à plusieurs titres :  

- Année de transition en raison des élections 

municipales. Ce sont généralement des années au cours 

desquelles les communes font peu d’investissements. 

C’est d’autant plus vrai en 2020 compte tenu du fait que 

le 1er tour des élections municipales a eu lieu en mars 2020 

et le second en juin 2020 

- Année de crise sanitaire avec confinement total de 

la population entre mars et mai. Cette situation 

exceptionnelle n’a pas favorisé l’activité et 

l’investissement des collectivités locales.  

 

Le montant du remboursement de la dette en capital a 

augmenté de 3,30 %, en raison du vieillissement de la 

dette. Dans le même temps, le montant du remboursement 

des intérêts en section de fonctionnement a diminué.  
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Les dépenses d’équipement 2021 ont augmenté d’environ 105 % par rapport à 2020 (+414.688 €) et ont concerné :  

 

 
 

Rétrospective Dépenses d’Investissement 2018 / 2021 

 

 
 

Le chapitre 040 est le pendant du chapitre 042 en section de fonctionnement. Pour rappel, il retrace des opérations d’ordre liées à la 

valorisation des travaux en régie et des amortissements de subventions. Elles peuvent varier d’un exercice à l’autre. Elles consistent en une 

recette de fonctionnement et une dépense d’investissement. Elles sont donc neutres budgétairement.  

 

Le chapitre 041 retrace les opérations d’ordre spécifiques au patrimoine de la Commune. Elles peuvent énormément varier d’une année sur 

l’autre. Elles consistent en une dépense et une recette sur la même section. Elles sont donc neutres budgétairement.  

 

Les charges financières du chapitre 16 (capital de l’échéance de la dette) augmentent régulièrement chaque année, signe d’un vieillissement 

de la dette.  

 

Les opérations de travaux peuvent beaucoup varier d’un exercice à l’autre. Leur diminution en 2020 s’explique d’une part par la crise sanitaire 

et les mesures de confinement ainsi que par la tenue des élections municipales dont le second tour a été reporté en juin 2020, contrariant 

l’exécution budgétaire de cet exercice pour l’ensemble des collectivités locales.  
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Recettes d’investissement 2021 (Budget principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective Recettes d’Investissement 2018 / 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chapitre 024 est un chapitre de prévision uniquement. Il concerne la vente de biens (mobiliers ou immobiliers) de la Commune. Des crédits 

peuvent être prévus à ce compte lors du vote du budget ou par Décision Modificative en cours d’exercice. La réalisation et l’inscription de la 

recette au budget se fait en recette de fonctionnement. Le compte 024 ne connait donc jamais d’exécution.  
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Le chapitre 040 est le pendant du chapitre 042 en section de fonctionnement. Pour rappel, il retrace les opérations d’ordre des amortissements 

des biens. Leur évolution dépend du matériel présent à l’actif de la Commune et des modalités d’amortissement. Elles consistent en une 

dépense de fonctionnement et une recette d’investissement. Elles sont donc neutres budgétairement.  

 

Le chapitre 041 retrace les opérations d’ordre spécifiques au patrimoine de la Commune. Elles peuvent énormément varier d’une année sur 

l’autre. Elles consistent en une dépense et une recette sur la même section. Elles sont donc neutres budgétairement.  

 

Le chapitre 10 (Dotations, fonds divers et réserves) comporte notamment l’affectation du résultat (votée annuellement par le conseil 

municipal), le FCTVA (fonds permettant de récupérer une partie de la TVA acquittée sur les dépenses d’investissement), la Taxe 

d’Aménagement.  

 

Les subventions d’investissement sont imputées au chapitre 13. Elles proviennent de tiers financeurs tels que l’État, le Département de la 

Dordogne ou la Région Nouvelle Aquitaine. Elles ne financent que des travaux d’investissement. Elles connaissent une forte hausse en 2021 

et concernent essentiellement les régularisations des contrats d’objectifs précédents ainsi que les subventions relatives au quartier historique.  

 

 

En 2021, les subventions ci-contre ont été sollicitées et attribuées à la 

Commune de RIBERAC.  

 

Elles permettent de réduire d’autant le recours à l’emprunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le chapitre 16 correspond au financement des travaux par l’emprunt. En 2020, compte tenu des faibles dépenses d’investissement en 

raison du contexte, aucun emprunt n’a été contracté. En 2021, la Commune a emprunté la somme de 510.000 €.  
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Les Restes à Réaliser 2021 

 

Les Restes à Réaliser concernent uniquement la section d’Investissement.  

 

Il s’agit des dépenses (devis, contrats, marchés) engagés c’est-à-dire ayant reçu un engagement juridique (signature du Maire) mais non 

terminés ou non mandatés (payés) à la date de la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au 31 décembre 2021. Ils sont automatiquement reportés 

sur le budget suivant.  

 

Données provisoires arrêtées au 30/11/2021 

 

 
 

Il s’agit également des recettes d’investissement inscrites dont les crédits sont inscrits au budget mais que la Commune n’a pas reçu à la 

date de la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au 31 décembre 2021.  

 

Données provisoires arrêtées au 30/11/2021 – hors cessions, hors emprunts 
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LES BUDGETS ANNEXES 

 

Le Budget annexe Cinéma 
 

Créé en 1995, il ne concerne que l’exploitation du cinéma municipal Max Linder (fonctionnement et investissement).  
 

N’ayant pas l’autonomie financière, il est géré en régie municipale et fait l’objet d’une subvention d’équilibre du budget principal :  

- 2018 : 77.000 € 

- 2019 : 89.000 € 

- 2020 : 91.500 € 

- 2021 : non connu à cette date 
 

Les baisses de recettes (entrées et ventes de confiseries) liées à la fermeture du cinéma entre mars et juin et depuis novembre 2020 sont en 

partie compensées par la diminution, pour les mêmes raisons, de certaines charges de fonctionnement (location de films, affiches et 

programmes, TSA…).  
 

La suppression des recettes de ce budget annexe a été partiellement compensée par des subventions exceptionnelles du CNC et du département 

de la Dordogne en 2020 (22.000 €), n’impactant que légèrement la subvention d’équilibre de la commune au budget annexe. Ces aides ont 

été reconduites en 2021 sur des montants similaires (9.995 € pour le département, en 

attente de la notification des aides CNC).  
 

En 2020, le nombre d’entrées s’est élevé à 8.109 contre 25.871 en 2019.  
 

Depuis sa réouverture en juin 2021, malgré la mise en place du pass sanitaire et le 

développement des plateformes de streaming, la reprise de la fréquentation est 

encourageante. Au 30/11/2021, les entrées sont au nombre de 11.269 (pour 5,5 mois 

d’activité).  
 

Géré depuis sa création selon la nomenclature M4 (établissements industriels et 

commerciaux), il deviendra le 1er janvier 2022, après délibération du conseil municipal 

en 2021, un service public administratif culturel (nomenclature M14), ce qui permettra 

au budget principal de le subventionner tout en respectant la législation en vigueur.  
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Le Budget annexe Assainissement  

 

Il retrace l’exploitation du service d’assainissement collectif (l’assainissement individuel ou SPANC relève de la compétence 

communautaire).  

 

La gestion de ce service a été déléguée par la Commune à la Sogedo via une Délégation de Service Public en 2020.  

 

Déséquilibré par le transfert de la compétence AEP (adduction eau potable) à un syndicat puis au SMDE24 en 2016, ce budget annexe a fait 

l’objet d’une subvention d’équilibre du budget principal lors des exercices suivants :  

- 2018 : 6.649 € 

- 2019 : 59.351 € 

- 2020 : 21.000 € 

 

Cependant, compte tenu de son caractère industriel et commercial, ce type de subvention n’est autorisé qu’à titre dérogatoire.  

 

L’augmentation des tarifs de la redevance assainissement collectif votée en 2020 est entrée en vigueur en juin 2021, occasionnant une recette 

annuelle supplémentaire de 39.000 € en 2021 et 78.000 € en 2022, qui permettra notamment d’autofinancer une partie des travaux et / ou de 

financer les échéances de nouveaux emprunts.  

 

Cette augmentation a également permis, à partir du budget 2021, de supprimer la subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe 

assainissement (montant moyen de 43.000 € de 2016 à 2020) augmentant les marges de manœuvre du budget principal.  

 

Les recettes du service d’Assainissement Collectif servent à financer les travaux d’extension ou de réfection du réseau et des équipements 

connexes (station d’épuration, bassin d’orage…).  

 

Ces travaux bénéficient par ailleurs de subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Département de la Dordogne.  

 

La commune a débuté en 2021 la réalisation du programme assainissement collectif 2021-2030 :  

- Réhabilitation du réseau de collecte en amont du poste de refoulement de la piscine 

- Réhabilitation du poste de refoulement du Chalard 
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Le Budget annexe Abattoir 
 

Jusqu’en juillet 2016, il retraçait les opérations comptables relatives à l’exploitation de l’abattoir municipal.  
 

Depuis le 1er juillet 2016, la gestion de ce service avait été déléguée par la Commune à la SEMOP Société Ribéracoise d’Abattage (SRA) via 

une Délégation de Service Public.  
 

Ce budget annexe ne servait plus alors qu’à payer la taxe foncière, la dette et à encaisser le remboursement de frais ainsi que la redevance 

liée à la DSP, dus par la SEMOP.  
 

N’ayant plus l’autonomie financière depuis 2016, il fait l’objet d’une subvention d’équilibre du budget principal :  

- 2018 : 81.000 € 

- 2019 : 88.000 € 

- 2020 : 71.000 € 
 

Les difficultés de la Société ribéracoise d’abattage ont généré des impayés de redevance à hauteur d’environ 216.000 €. Sa liquidation au 05 

février 2021 a entrainé l’obligation pour la commune de provisionner le risque financier de ce dossier à hauteur de 320.385 € en 2021, par 

délibération du conseil municipal, augmentant d’autant la subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe (prévision budgétaire 

de 434.785 € en 2021 contre 76.380 € en 2020).  

 

Ce dossier représentait un risque financier important pour la commune qui est aujourd’hui sécurisé.  

 

 

Le budget annexe Camping 

 

Il retrace l’exploitation du Camping de la Dronne.  

 

La gestion de ce service a été déléguée par la Commune à un privé via une Délégation de Service Public en 2018.  

 

Ce budget annexe fait l’objet d’une subvention d’équilibre du budget principal :  

- 2018 : 3.000 € 
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- 2019 : 15.000 € 

- 2020 : 0 € 

- 2021 : 0 € 

 

Compte tenu de son caractère industriel et commercial, ce type de subvention n’est autorisé qu’à titre dérogatoire.  

 

La subvention d’équilibre a été supprimée à compter de 2020.  

 

Le budget annexe Régie culturelle 

 

La régie culturelle de proximité, créée le 1er janvier 2021, retrace l’activité culturelle de la commune (hors bibliothèque et cinéma).  

 

Cette création de régie a municipalisé l’action culturelle qui avait été jusqu’alors déléguée à plusieurs associations qui étaient subventionnées 

par la commune (subventions financières et en nature). Ce changement de statut a eu une incidence financière positive pour la commune.  

 

Données prévisionnelles 2021 Dépenses Recettes Solde 

Subvention d’équilibre du 

budget principal 

171.750 €  -171.750 € 

TOTAL 171.750 €  -171.750 € 

 

Les dépenses d’investissement 2021 des budgets annexes 
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LES FINANCES COMMUNALES – PROSPECTIVE 
 

 

LES OBJECTIFS 
 

1. Maîtriser l’annuité de la dette pour ne pas détériorer l’autofinancement et donc la capacité de la Commune à investir,  

 

 

2. Ajuster le volume d’investissements en fonction du nouveau montant d’emprunts mobilisable pour stabiliser l’annuité et donc 

définir les opérations prioritaires à financer ou à subventionner et les montants à y consacrer,  

 

 

3. Poursuivre la stabilisation en valeur des dépenses réelles de fonctionnement (y compris la masse salariale), première condition 

pour assurer l’équilibre futur des budgets et affecter prioritairement le maximum des moyens à l’investissement,  

 

 

4. Poursuivre la recherche de marges de manœuvre aussi bien en recettes qu’en dépenses de fonctionnement, seconde condition 

nécessaire pour assurer l’équilibre des budgets à venir et conserver une capacité d’autofinancement suffisante indispensable pour 

maintenir des investissements à un bon niveau 

 

 

LE BUDGET 2022 – CONTEXTE & PRINCIPES 
 

Compte tenu de la situation financière de la commune, la recherche de marges de manœuvre, notamment en section de fonctionnement afin 

d’améliorer l’épargne de gestion et donc l’autofinancement des investissements, est une priorité pour 2022 et les exercices suivants.  

 

Des mesures ont d’ores et déjà été entreprises dans ce sens et seront poursuivies :  

 

- Mission confiée en octobre 2021 au cabinet spécialisé Taelys pour  
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. la réalisation d’un audit  

. une restructuration de la dette 

 

- Recherche systématique d’économies :  

. mise en concurrence systématique (devis ou marché),  

. optimisation des contrats (copieurs de la mairie, flotte des téléphones portables, gestion de la régie du marché, maintenance 

informatique…) 

 

- Recherche systématique de financements publics afin de réduire d’autant le recours à l’emprunt.  

 

- Ventes de bâtiments / terrains communaux permettant :  

. d’investir en limitant le recours à l’emprunt  

. de diminuer certains coûts liés à ce patrimoine (entretien, temps agents, assurance, taxes foncières, fluides…) 

 

- Investissements induisant des diminutions de dépenses de fonctionnement.  

Exemple : achat d’un téléscopique (- 4.000 € de location de nacelle en 2021)  

Exemple : Travaux d’isolation et de mise aux normes des systèmes de chauffage en vue de réaliser des économies d’énergie 
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les charges générales de fonctionnement  

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent les achats courants, les services extérieurs, les frais d’énergie… C’est le second 

poste du budget de fonctionnement.  

 

L’objectif, comme chaque année, est de contenir ce poste de dépenses tout en préservant la qualité des prestations et en continuant la 

recherche d’économies et d’amélioration de gestion.  

 

Sont notamment mises en œuvre ou maintenues les démarches suivantes :  

✓ Recours aux groupements d’achat pour les énergies 

✓ Mise en concurrence systématique des fournisseurs et prestataires 

✓ Mise en concurrence appliquée également sur l’ensemble des marchés de fonctionnement relatifs aux besoins des services : fournitures 

administratives, produits d’entretien, téléphonie portable et fixe, location et maintenance des copieurs… 

 

Le chapitre des autres charges de gestion courante (chapitre 65) intègre :  

- les différentes contributions aux organismes de regroupement (contingent SDIS),  

- le versement des subventions d’équilibre aux budgets annexes,  

- les subventions aux associations,  

- les indemnités des élus (telles que votées en juillet 2020) 

 

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont précisées dans la partie « Budgets annexes ».  

 

Pour les subventions aux associations, les demandes ont fait l’objet d’un dossier adapté en fonction de la finalité de l’association (sportive 

ou non sportive) après avis de la commission Vie associative, sportive et Culturelle.  

 

Pour les associations sportives, l’application d’un barème a été appliqué en 2021. Celui-ci a permis de revoir la grille des subventions 

accordées avec davantage d’équité.  
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Pour rappel, le barème prend en compte les critères suivants :  

- Les adhérents : prise en compte du dynamisme de l'association et du nombre de bénéficiaires de ses services,  

- Les compétitions (uniquement pour les sports collectifs) : prise en compte du niveau sportif et de compétition de l'association afin de 

valoriser les résultats sportifs et le mérite des sportifs (ves),  

- Les écoles de sport : prise en compte de l’existence d’une école de sport afin de valoriser les actions associatives en faveur des jeunes 

/ très jeunes,  

- UNSS : subvention est calculée en fonction du nombre de licenciés,  

- Les animations : prise en compte de la participation de l’association à la vie communale et à son animation.  

 

Par ailleurs, compte tenu de la crise sanitaire, la plupart des associations a dû cesser ou fortement réduire leurs activités. Il a donc été proposé 

au conseil municipal de procéder à un premier vote en avril 2021 et d’examiner les demandes expresses d’associations pour un second vote 

à partir de la rentrée.  

 

Seules deux associations ont fait une demande pour un complément.  

 

Plan de relance de l’activité sportive associative : afin de favoriser la reprise de l’activité sportive des jeunes de Ribérac, le conseil 

municipal a voté le principe d’une aide aux jeunes ribéracois pour la prise en charge d’une partie de leur licence sportive (association 

ribéracoise ou hors Ribérac si l’activité n’est pas proposée à Ribérac) à hauteur de 20 €.  

 

Au 29/11/2021, 29 demandes ont été honorées.  

 

Le montant des crédits budgétaires alloués en 2021 aux aides aux associations sera reconduit. L’application des critères décidés en 2021 pur 

les aides aux associations sportives sera maintenue.  

 

Le chapitre 66 correspond aux charges financières et affichera en 2022 une prévision de 128.000 € (hors nouveaux emprunts 2021).  

 

Les ressources humaines, les charges de personnel 

 

Dans le principe énoncé ci-dessus d’améliorer les marges de manœuvre en fonctionnement, et compte tenu de l’importance de la masse  

salariale dans le budget des communes, il est proposé le non remplacement des agents faisant valoir leurs droits à la retraite en 2022 et 2023.  
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Le remplacement sera assuré en interne.  

 

Cette mesure permettra de réaliser une économie de  

. 12.600 € en 2022,  

. 89.200 € en 2023  

. 102.200 € en année pleine à partir de 2024.  

 

Les prévisions de charges de personnel 2021 sont les suivantes (susceptible d’évolution d’ici le vote du budget primitif).  

 

 

Elles incluent notamment :  

 

- Le projet de confection des repas pour le portage à domicile et 

les RPA par la cuisine centrale pour le compte de la CCPR (article 

6216) 

 

- Le recrutement d’un chargé de mission Petites Villes de Demain 

(article 64131. Ce poste permet une prise en charge de 50 % 

minimum).  
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les hypothèses retenues pour construire le budget 2022 

 

Les budgets 2022 (budget principal et budgets annexes) seront construits sur les hypothèses suivantes en matière de recettes :  

▪ Concours financiers de l’État (dotations) stables ou en légère diminution par rapport à 2021 

▪ Fiscalité : fiscalité adaptée 

▪ Tarification : adaptation des tarifs au cours de l’exercice si nécessaire 

▪ Relations financières avec l’EPCI : attributions de compensation 2022 identiques à 2021, soit un montant de 748.995 €.  

 

La fiscalité 

 

La refonte de la fiscalité locale (portant notamment sur la Taxe d’Habitation sur les résidences principales) a pris effet pour les budgets locaux 

à compter de l’exercice 2021.  

 

Suite à cette réforme, les taux communaux sont les suivants :  

 
. Taxe sur le Foncier Bâti :      57,06 % 

. Taxe sur le Foncier Non Bâti :    95,56 % 

. Taxe d’Habitation sur les locaux vacants :   31,08 % 

 
Les recettes fiscales seront stables en 2022 (dans l’attente de l’évolution définitive des bases).  

 

Les dotations 

 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est composée de trois parties :  

- La Dotation Forfaitaire 

- La Dotation de Solidarité Rurale 

- La Dotation Nationale de Péréquation 
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Pour 2022, le projet de Loi de Finances prévoit une stabilité des dotations au niveau national. Par prudence, les montants de chacune des 

dotations seront prévus dans les conditions suivantes :  
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LES BUDGETS ANNEXES 
 

Sur des principes et avec des objectifs identiques au budget principal, les dépenses de fonctionnement des budgets annexes seront, sauf 

dépenses exceptionnelles, stables.  

 

L’abattoir 

 

Tel que voté le 8 novembre 2021 par le conseil municipal, le budget annexe 2022 prévoira les conséquences financières du protocole 

transactionnel avec le liquidateur de la SRA, pour la somme de 150.000 €. 

 

Le budget annexe sera maintenu tant que la liquidation de la SRA ne sera pas réglée.  

 

 

Le cinéma Max Linder 

 

Sauf modification de la situation sanitaire en France et des mesures en découlant, le budget 2022 prévoira une année complète d’exploitation 

comme en 2019.  

 

Il est prévu des investissements importants sur cet équipement (étude en 2022). Ceux-ci seront financés exclusivement par de 

l’autofinancement, des subventions publiques et la mobilisation de notre compte TSA (environ 120.000 € à ce jour).  

 

 

Le budget assainissement 

 

La commune débutera la réalisation du programme 2021-2030 :  

- Réhabilitation du réseau de collecte en amont du poste de refoulement de la piscine 

- Réhabilitation du poste de refoulement du Chalard 

- Raccordement du hameau « Brandillou » sur le réseau d’Assainissement collectif 
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L’augmentation des tarifs de la redevance assainissement collectif votée en 2020 occasionnera une recette annuelle supplémentaire de 78.000 

€ en 2022, qui permettra notamment d’autofinancer une partie des travaux et / ou de financer les échéances de nouveaux emprunts.  

 

Ce budget annexe ne bénéficiera pas d’une subvention d’équilibre (sauf opération d’ordre de remboursement de travaux d’eaux pluviales 

entre le budget principal et le budget annexe qui court jusqu’en 2023).  

 

 

Le camping municipal  

 

Sa gestion est confiée à un prestataire dans le cadre d’une délégation de service public. Le budget camping est équilibré sans subvention du 

budget principal.  

 

 

La régie culturelle de proximité 

 

Comme pour le cinéma, sauf modification de la situation sanitaire en France et des mesures en découlant, le budget 2022 prévoira une année 

complète d’exploitation.  
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LA DETTE 

 

Remboursement de la dette – échéances prévisionnelles 2022 

(Données à titre indicatif, susceptibles de modifications notamment au niveau des taux appliqués aux emprunts variables et montants des 

échéances. Échéances 2022 : hors nouveaux emprunts contractés en 2021 et pouvant être contractés lors de l’exercice 2022) 

 

 
 

 

Le capital restant dû théorique au 31/12/2022 

(Données à titre indicatif, susceptibles de modifications notamment au niveau des taux appliqués aux emprunts variables et montants des 

échéances. Hors échéances des emprunts 2021 et pouvant être contractés lors de l’exercice 2022) 
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L’amortissement prévisionnel de la dette 

(Hors nouveaux emprunts 2021 ou pouvant être contractés en 2022) 

 

Le remboursement des emprunts actuels de la Commune de Ribérac (tous budgets confondus) s’étale jusqu’en 2039.  

 

 

 

Amortissement prévisionnel de la dette 2020-2039 

- capital restant dû au 31/12 

- dette consolidée (tous budgets confondus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de son endettement actuel et de son absence d’autofinancement, la Commune de Ribérac doit recourir à l’emprunt avec 

précaution. Les prêts arrivant à terme sur la période 2020-2027 représentent une échéance de 638.000 € environ dont environ 551.000 € de 

capital.  

 

Compte tenu d’une part de la situation financière complexe de la ville et d’autre part de la nécessité d’investir pour Ribérac, il est proposé de 

poursuivre le principe de désendettement continu en respectant un recours à l’emprunt inférieur au montant annuel du capital à rembourser 

(environ 800.000 € tous budgets confondus).  
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En se basant sur une hypothèse de mobilisation annuelle de l’emprunt 

à hauteur de 500.000 € sur la période 2020-2026, le recours à 

l’emprunt ne devrait pas excéder 3.000.000 €, ce qui porterait son 

capital restant dû en fin de période à 6.240.604 € environ.  

 

 
 

La programmation pluriannuelle sur la période 2021-2027 doit 

correspondre à cet objectif. Dans cette optique, un effort tout 

particulier sera porté sur la recherche et la demande de subventions 

d’investissement.  
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L’INVESTISSEMENT 

 

Les hypothèses retenues pour construire le budget investissement 2022 

 

Les budgets 2022 (budget principal et budgets annexes) seront construits sur les hypothèses suivantes en matière de recettes.  

 

 

Subventions d’investissement  

 

Pas d’inscription des subventions d’investissement sollicitées ou à solliciter en cours d’exercice sans notification du montant attribué par 

l’organisme financeur (État, Région, Département). Le budget sera équilibré par un emprunt qui ne sera mobilisé qu’à hauteur du besoin réel 

de financement une fois les subventions obtenues. Les subventions notifiées en cours d’année seront inscrites au budget par Décision 

Modificative sur délibération du conseil municipal et le montant de l’emprunt sera réduit d’autant.  

 

Les subventions seront sollicitées en cours d’année en fonction des projets inscrits au Budget 2022 ou en fonction des opportunités de 

financement.  

 

 

Le FCTVA 

 

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet la compensation par l'État aux collectivités locales d’une partie de la TVA 

acquittée sur leurs investissements, sur la base d'un taux forfaitaire. 

 

Pour le calcul des attributions au titre du FCTVA sont prises en compte les dépenses d'équipement (acquisitions et travaux) des organismes 

locaux durant l’exercice N-1 (hors achats de terrains et subventions spécifiques de l'État perçues), pour lesquelles la TVA n'a pas pu être 

récupérée d'une autre manière. 

 

Pour 2022, le taux de 16,404 % devrait être maintenu. Compte tenu des dépenses éligibles réalisées par la Commune en 2021, cette recette 

devrait augmenter en 2022 (56.506 € en 2021).  
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ORIENTATIONS & PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE D’INVESTISSEMENT 
(tous budgets confondus) 

 

Les orientations budgétaires retenues par la municipalité de Ribérac pour 2022 et sur la mandature sont toujours les suivantes :  

  Apporter un meilleur service à la population 

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement 

 Maintenir la stabilité des taux d’imposition 

 Développer le niveau des recettes par :  

- La vente de foncier non bâti,  

- La revalorisation du patrimoine bâti en partenariat avec les organismes publics ou privés,  

- Le positionnement de la Ville dans le volet d’investissement du programme Petites Villes de Demain afin de recréer de 

l’attractivité et soutenir le développement du territoire avec le souci constant du respect environnemental et patrimonial,  

- La recherche active de financements (fonctionnement et investissement) 

  Maîtriser le niveau d’endettement 

Une nouvelle organisation, un nouveau cap :  

  Le sens du service public :  

C’est notre mission en tant que collectivité (au service des administrés, des associations sportives, culturelles et sociales) 

  La coopération entre les agents et les élus mais également avec les institutions locales et territoriales 

  L’engagement reste la mission essentielle de notre collectivité auprès de l’ensemble des habitants de la Commune 
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Logement &  

cadre de vie 

o Réhabilitation de bâtiments communaux à destination de logements locatifs :  

- Ancienne gendarmerie 

- Ancien hôtel de ville 
 

o Programme de dynamisation du cœur de ville dans le cadre, notamment, de Petites Villes de Demain 

(recrutement du chargé de projet en 2022) 
 

o Rénovation et isolation des bâtiments publics communaux (économies d’énergies) 
 

o Programmes immobiliers 

 

Voirie 

o Plan de voirie communale : marché de 100 000 € minimum sur 3 ans (2021-2023) et reconduit jusqu’à 

la fin de la mandature 
 

o Programmation de la réfection de la rue Roger Boniface (étude en 2021 et livraison en 2022) 
 

o Création d’un parking rue des Mobiles de Coulmiers en 2021-2022 et aménagement des abords de la 

mairie (livraison au printemps 2022) 
 

o Aménagement et sécurisation des abords de la cité scolaire : réfection de la rue Couleau et des parkings 

Verdun et du gymnase (étude en 2022) 

 . Réfection des deux parkings 

 . Réfection des trottoirs 

 . Enfouissement des réseaux aériens 

 . Assainissement collectif 

 . Aménagement des abords de la cité scolaire en voie piétonne 
 

o Investissements sur les zones passantes en cœur de ville (rue des frères Durieux, rue Fénelon, rue de la 

République) : étude en 2022 

 

Assainissement 

collectif 

o Programme de travaux d’assainissement collectif (voir délibération du conseil municipal sur le 

programme 2021-2030) 
 

o Assainissement hameau Brandillou en 2022 
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Éducation & 

jeunesse 

 

o Étude comparative entre la rénovation et la mise aux normes des établissements scolaires et la 

construction d’un nouvel ensemble en 2022 
 

o Réfection du gymnase municipal (à compter de 2022) 

 

Transition 

écologique 

o Réflexion et aménagement d’une voie dédiée à la mobilité douce du bourg de Faye jusqu'à l’avenue Guy 

de Larigaudie intégrant dans son itinéraire les abords du Ribéraguet 
 

o Poursuite de la politique de respect de l’environnement sur l’ensemble du territoire public 
 

o Schéma directeur d’aménagement lumière (étude en 2022 et travaux à partir de 2023 – programme 

pluriannuel) 

 

Marchés & 

circuits courts 

 

o Étude pour la création d’une halle couverte en cœur de ville 
 

o Favoriser le recours à des circuits courts (création de maraîchage), optimisation de la cuisine centrale, 

réflexion sur la mutualisation avec l’EPCI à partir de 2022.  

 

Culture & 

patrimoine 

 

o Réhabilitation du Palais de Justice en espace culturel, tiers-lieu (espace de coworking, fab lab…) 
 

o Modernisation du cinéma 
 

o Réfection, mise aux normes et valorisation des églises (Notre Dame, Faye, Saint Martial, Collégiale) 

 

 

 

o Création d’un budget participatif de 20.000 € par an pour des projets de fonctionnement et/ou 

d'investissement 
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