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Budget  Principal LGV 2021 

Note brève et synthétique 

 

1 Résultat 2020 repris dans le cadre du budget principal LGV 2021 
Le compte administratif 2020 clôture en excédent toutes sections confondues de 466 664.75 €. 

Cet excédent se décompose comme suit : 

 Excédent de fonctionnement de  687 515.11 € 

 Déficit d’investissement de          220 850.36 €. 

Cet excédent s’est formé ainsi : 

INVESTISSEMENT - FONCTIONNEMENT - ENSEMBLE 

 DEPENSES RECETTES     DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Opérations 

exercice 2020 

2 108 984.14          

2 466 639.69 

 2 970 707.26  

3 263 152.70 

5 079 691.40    

5 729 792.39 

Résultats  

clôture reportés 

2019 

578 505.91     395 069.67  

(part affectée 

investissement 

 568 500 en 2020 ) 

578 505.91         

395 069.67 

Total 

réalisations+ 

report 

2 687 490.05     

2 466 639.69 

2 970 707.26  

3 658 222.37 

  

Résultats  de  

clôture 2020 

220 850.36    

687 515.11 

 466 664.75 

 

Cet excédent de fonctionnement de 687 515.11 € provient pour 395 069.67€ du résultat reporté 2019 

et de 292 445.44 € excédent de  l’exercice 2020. 

 Au budget primitif 2021 cet excédent sera affecté en totalité  en report en fonctionnement (R 002 )  

 

2 Budget de fonctionnement 2021 
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 646 470.11 € : 

 

2.1 Dépenses 2021 
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Le budget se décompose en dépenses de fonctionnement ainsi par chapitre : 

 

 

 

 

 

011 Charges à caractère général 435903.00 

012 Charges de personnel 663400.00 

65 Autres charges gestion courante 893573.00 

66 Charges financières  16849.00 

67 Charges exceptionnelles  2000.00 

68 Dotations aux amortiss-provisions 186000.00 

014 Atténuation des produits  695848.00 

022 Dépenses imprévues 71101.11 

023 Virement à la section d'investissement 529000.00 

042 Amortissements  152796.00 

Total dépenses de fonctionnement 3646470.11 

 

435903.00
11.95%

663400.00
18.19%

893573.00
24.51%

16849.00
0.46%

2000.00
0.05%

186000.00
5.10%

695848.00
19.08%

71101.11
1.95%

529000.00
14.51%

152796.00
4.19%

Dépenses de fonctionnement

BP 2021

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortiss-provisions

Atténuation des produits

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Amortissements
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Le budget primitif proposé comprend les charges suivantes : 

 

 011-Charges à caractère général= 435 903.00 €  

o Charges de fonctionnement courantes de la Collectivité et de ses bâtiments. 

o Prestations de services pour 35 140 € ( Contrats avec les différents partenaires –BGE-

UPV-Association phoenix pour le LAEP-CTG avec la CAF ..) 

o Maintenance pour 22 218 € ( Photocopieurs- Ascenseurs- Site Internet- Video 

Protection- France Service..) 

o Honoraires pour 19 300 € ( Convention Safer- Etude fiscalité-..) 

o Annonces et insertions  7 500 € dont  1 000 € de communication pour le SCoT 

o Publications 12 000 € (revue semestrielle de la CCLGV)  

o Concours divers cotisations 52 150 € ( Audat- Var intiative-Mission locale- SARE- ADCF- 

AMF- ID 83-Forêt Modèle ..) 

 

 012-charges de personnel =  663 400.00€ 

o Salaire des agents mis à disposition par les communes membres ou PNR du Verdon 

auquel la communauté est adhérente 

o Salaires des agents titulaires (8)en poste au 1° Janvier et en cours de recrutement dans 

le courant de l’année y compris les agents des OTI  pour le seul 1° Trimestre 2021( dont 

le remboursement par le budget OTI est prévu au compte 73928.) 

Il est à noter que l’unicité de caisse des différents  budgets au 1° Janvier 2021  permet 

le paiement des salaires des agents OTI par le budget annexe OTI, ce qui n’était pas 

faisable  jusqu’alors. 

 

 014- Atténuations de produits 

o Attributions de compensation versées par la communauté de communes aux 

communes 310 000 € 

o FNGIR-FPIC 160 000 € + 40 848.00 € 

o Prélèvement d’une partie des AC pour versement au budget OTI 185 000 € 

 

 65- Autres charges gestion courantes  
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o Indemnités des élus- Frais de formation – Cotisation aux caisses  

o Contributions SDIS  pour 361 302.00 € 

o Contributions aux divers syndicats PNR, SMA, associations, AUDAT 

o Contributions au titre de la Gémapi pour 110 000 € 

o Subventions aux associations gestionnaires des crêches (219 000.00 €) 

o Enveloppe aux associations 12 500 € 

o Participation aux études de réouverture de la route de Châteaudouble :  8 600 € 

 

 66-charges financières = 18 156.00€ 

o Intérêts des emprunts( 2 prêt sur acquisition véhicules ),   prêts conclus en 2019 pour 

la maison de santé pluriprofessionnelle et l’acquisition du siège 

 

 67-charges exceptionnelles =  2 000.00 € 

 

 68- Dotations aux amortissements-provisions  : 150 000.00 €( 2° Partie de la provision  pour 

remboursement prêt relais en 2022 ) 36 000€  Eventuels gros travaux dans les bâtiments 

transférés 

 

 022 :Dépenses imprévues : 71 101.11 € 

 

 023 :Virement à l’investissement :529 000 .00 € 

 

 042 : Opérations d’ordre entre sections (amortissements 152 796.00 €) 

 

 

 

2.2 Recettes 2021 
Le budget se décompose en recettes de fonctionnement ainsi par chapitre : 

 

 

 

 

0.00
0%

224 110.00
6%

2 118 271.00
58%

406 884.00
11%

88 200.00
3%

2 000.00
0%

119 490.00
3%

687 515.11
19%

Recettes de fonctionnement 
Budget 2021

Atténuations de charges : remboursements
salaires emplois aidés, agents en maladie

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations : Dotation
globale de fonctionnement,dotation
solidarité rurale
Autres produits gestion courante (loyers,
locations tables et chaises et
remboursement SDIS par la CCLGV)
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013 Atténuations de charges : remboursements salaires 
emplois aidés, agents en maladie 

0.00 

70 Produits des services  224 110.00 

73 Impôts et taxes  2 118 271.00 

74 Dotations et participations : Dotation globale de 
fonctionnement,dotation solidarité rurale 

406 884.00 

75 Autres produits gestion courante (loyers..) 88 200.00 

77 Produits exceptionnels 2 000.00 

042 Opération d'ordre entre sections 119 490.00 

002 Excédent 2020 687 515.11 

Total des recettes de fonctionnement 3 646 470.11 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement comprennent notamment :  

Au chapitre 73 :  

 Remboursement par le budget OTI des charges de personnel (152 000 .00 €) 

 Versement par la Caf d’une aide dans le cadre du Contrat Petite enfance 61 000.00 € 

 Remboursement par les budgets annexes de frais payés par le budget général ( assurance..) 

 Produits taxes -Impôts  dont 1 245 000.00 € au titre de : 

 TH-TFB-TFNB FNGIR- FPIC –CFE. (Une baisse d’environ 10 % a été anticipée au titre de la CFE) 

235 000 € CVAE-80 000 € TASCOM- 115 000 € IFER- 

140 000 € remboursement par les communes au titre des AC négatives 

120 771 € GEMAPI ( compétence fiscalisée)  

180 000 € au titre de la compensation par l’état de la perte de TH (Affectation d’une fraction 

de la TVA) 
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Au Chapitre 74 : 

 

 Dotations   intercommunalité-230 000 € Dotation de compensation des groupements  

101 000 € 

 Aide au contrat CUI  8 500 € 

 Participation de la région à la mise en place du guichet unique FTTS : 16 374 € 

 Compensation de l’Etat perte CVAE- TFB-TFNB : 21 000 € 

 

Au chapitre 75  88 200 € au titre des locations ( loyer des crêches de la Maison de Santé ) 

 Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement pour 119 490 

€(opérations d’ordre entre sections) 

 Reprise de résultat 2020 (687 515.11€). 

 

2.3 Autofinancement 2021 
La différence entre nos recettes réelles de fonctionnement (2 839 465.00 € de recettes annuelles 

réelles + 687 515.11 € de résultat reporté soit 3 526 980.11€ ) et nos dépenses réelles de 

fonctionnement (2 964 674.11 €) constitue l’autofinancement dégagé au budget, autofinancement 

disponible au profit de la section d’investissement. 

Cet autofinancement s’établit donc à 562 306.00€. 

 

 

 

 

 

 

3 Budget d’investissement 2021 
Le budget d’investissement  s’équilibre à 2 252 510.00 €.  
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4 Dépenses d’investissement 2021 
Le budget proposé est le suivant : 

 

Sont proposées au vote : 

 Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement pour 119 490.00 € 

(opérations d’ordre entre sections) 

 220 850.36 € reprise du solde négatif de 2020 

 Fonds de concours  200 000 € 

 26 488 .00 € Gémapi Investissement SMA( 13 633€) – SMO THT (12 855€) 

 14 000.00 € Matériel roulant 

 25 000 € matériel bureau – divers  

 40 641 .00 € remboursement emprunts 

 1 009 722.00 € au titre des restes à réaliser 2020 pour les  opérations suivantes 

 Hébergement saisonnier Polyvalent   155 124€ 

 SCoT   72 862.00 € 

 Pidaf  2015-2016-2017-2019 : 252 263.00€ 

 Siège : 345 720 .00 € 

 Fonds de concours : 183 753.00 € 

 

 Opérations nouvelles 

 Plateforme Market Place : 24 000 .00 € 

 Maison Santé études ( solde) 15 000 .00 € 

 Siège : 510 318.64 € 

 POPI :20 000 .00 € 

 Tiers lieu Etudes : 10 000 .00 € 

 Itinérance sentiers randonnées : 17 000 € (13 000 € circuit Vélo Gourmandise- 4 000 € 

sentiers)  
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5 Recettes d’investissement 2021 
Le budget proposé est le suivant : 

 

 

 150 000.00 € de FCTVA  2020 au titre des dépenses d’équipement  

 529 000.00€ de virement de la  section de fonctionnement  

 152 796.00 € d’amortissements des immobilisations 

 1 266 738.00 € au titre des restes à réaliser 2020 pour les  opérations suivantes 

 Hébergement saisonnier Polyvalent  609 200€ 

 Maison de santé : 217 693 € 

 Pidaf  2015-2016-2017-2019 : 243 743€ 

 Siège : 196 102 € 

 

 Opérations nouvelles 

 Siège : 121 576 € 

 Itinérance sentiers randonnées : 2 600 € 

 SCoT : 29 800 € (solde)  


