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INTRODUCTION AU ROB 

 
 

Selon l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi NOTRe « dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu 
à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique ». 
 
Par une réponse ministérielle du 18 octobre 2016, le gouvernement a précisé l’application de cette disposition : cette délibération, bien 
qu’elle se limite à prendre acte de la tenue du Débat sur les Orientations Budgétaires, doit faire l’objet d’un vote du conseil municipal. 
Ainsi, par son vote, le Conseil Municipal doit prendre acte du débat sur la base d’un rapport, ce qui a pour effet de constater l’existence du 
rapport. 
 
 
Ce rapport a pour vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. 
 
 
Le rapport tel que présenté devra être transmis au représentant de l’Etat et au président de l’EPCI et devra faire l’objet d’une publication.  
 
L’article L 2313-1, tel que modifié par la loi NOTRe indique qu’une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles est jointe au budget et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». La forme et le contenu 
de cette note de présentation restent à l’appréciation des collectivités locales. 
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Présentation des principes fondamentaux applicables à la commune 
 

Les grands principes qui guident l’élaboration des budgets locaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation : 
 

Annualité - L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il doit être voté 

un budget par an mais l'assemblée délibérante peut apporter des modifications en cours d'année en votant des décisions modificatives. Le 
budget doit être exécuté dans l'année. Cependant, ce principe est atténué par l'existence d'une journée complémentaire. 
 

Unité - Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique regroupant toutes les opérations budgétaires 

et financières de la collectivité. Toutefois, certains services des collectivités sont gérés en budgets annexes. 

Adoption : 
 

Universalité - L'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses. De plus, le budget doit décrire l'intégralité des 

produits et des charges sans compensation ou contraction entre les recettes et les dépenses. 
 

Spécialité - Le principe de spécialité des dépenses consiste à n’autoriser une dépense qu’à un service et pour un objet particulier. Ainsi, 

les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur 
nature ou selon leur destination. 
 

Equilibre et sincérité - Signifie que les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exactement et être évaluées de façon sincère. 

 

Un principe budgétaire spécifique aux collectivités locales : l’équilibre budgétaire  
(Art. 1612-4 CGCT)   

•   Voter les 2 sections Fonctionnement et Investissement en équilibre  (recettes = dépenses). 
 

•   Evaluer les recettes et dépenses de façon sincère. 

•   Obligation de couvrir par des recettes propres à la collectivité le remboursement du capital de la dette. 
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Les principaux documents budgétaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget primitif (BP) :  
Compte administratif (CA) : le compte administratif retrace l’exécution des opérations des dépenses et des recettes réalisées par 
l’ordonnateur (Le Maire) au cours de l’exercice civil. Il doit présenter les mêmes résultats que la comptabilité tenue par le comptable public  
 

 
 

 
 
 
 
 

Documents prévisionnels 
 

Rapport d’orientation budgétaire (ROB) – (Art. L. 2312-1 CGCT) - Cf introduction 
 

Budget primitif (BP) - le budget de la commune est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses 
de l’exercice. Prévu pour un exercice budgétaire qui commence du 1er janvier et s’achève le 31 décembre, son adoption constitue un acte 
fondamental de la gestion communale. A travers lui, se concrétisent les choix et les orientations des élus municipaux. Le budget primitif 
obligatoire est le 1er budget voté pour un exercice donné. 
 

Décision modificative (DM) et budget supplémentaire (BS) - Permettent de corriger le BP sous réserve de respecter l’équilibre 
budgétaire. 

Documents d’exécution 
 

Compte administratif (CA) - Retrace l’exécution des opérations des dépenses et des recettes réalisées par l’ordonnateur (Le Maire) au 
cours de l’exercice civil. Il doit présenter les mêmes résultats que la comptabilité tenue par le comptable public placé auprès de la 
Trésorerie et retranscrit dans un compte de gestion.  
 

Compte de gestion (CG) - Etabli par le Trésorier, il retrace l’ensemble des ordres exécutés ou acceptés durant l’année (mandats et titres 
émis et payés).  
 

Reste à réaliser (RAR) - Dépenses ou recettes engagées sur le plan juridique (ex : signature d’un marché) ou financier (ex : acceptation 
d’un devis) mais non mandatées pour une dépense (ex : service non fait, facture non éditée) ou encaissées pour une recette (ex : non 
mobilisation des fonds issus d’un contrat de prêt, non réception d’une subvention attribuée). Les restes à réaliser ne concernent que la 
section d’investissement. 
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Présentation budgétaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEPENSES 

INVESTISSEMENT  
• Travaux de bâtiments  
• Acquisition d’immeubles et de matériels 
• Remboursement du capital annuel de la 

dette 
• Travaux de voirie 
• Etudes 
• Travaux sur réseaux (extension, 

rénovation) 
• Sécurité (vidéoprotection, incendie) 

FONCTIONNEMENT 
• Frais de personnel                
• Fournitures 
• Intérêts annuels de la dette 
• Frais généraux 
• Indemnités Elus 
• Subventions versées aux associations 
• Cotisations aux syndicats intercommunautaires 
• Amortissements 
• Prélèvements de l’Etat (SRU, péréquation etc.) 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

FONCTIONNEMENT 
•   Impôts directs (TFB, TFNB) 
•  Dotations de l’Etat 
• Attribution compensation EPCI - Grand 

Avignon 
•  Produits des services (tarifs,  
  redevances,...) 
 

 

INVESTISSEMENT 
•  Subventions reçues, dotations, taxes 

d’aménagement 
•  Emprunt 
• Amortissements 
• Excédent de fonctionnement le cas 

échéant. 
• Virement entre sections 

RECETTES 
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Les documents budgétaires (BP, CA) sont composés : 
 

✓ D’une section de fonctionnement : elle regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité territoriale : les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration des biens existants et les dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année (rémunération du personnel, fournitures, dépenses d’énergie etc.) Les excédents de la section de 
fonctionnement (issus de la différence entre les dépenses et les recettes) peuvent être affectés pour une part à la section 
d’investissement, constituant ainsi la marge d’autofinancement de la commune. 

 
✓ Et d’une section d’investissement : retraçant les dépenses d’amélioration du patrimoine de la commune (constructions, 

amélioration de la valeur et/ou de la durée de vie d’équipements public etc.) 
 

Instructions budgétaires et comptables : l’élaboration des budgets obéit à des règles précises définies par le législateur dans des 
circulaires ou instructions différenciées en fonction de l’entité concernée : 
Pour les communes, les établissements de coopération intercommunale : M14 
 
Les deux sections découpées en chapitres eux-mêmes divisés en articles sont votées chacune en équilibre. Cela se traduit comme suit : 
 
 

III - VOTE DU BUDGET III 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES 
DEPENSES 

A1 

 

 
Chap

/ art 

(1) 

Libellé 
(1) 

Pour mémoire 

budget 

précédent (2) 

Proposition 

nouvelle (3) 

Vote de l'assemblée 

délibérante (4) 

011 Charges à caractère général 676 220,00 697 725,00 697 725,00 

60611 Eau et assainissement 40 000,00 35 000,00 35 000,00 

60612 Énergie - Électricité 105 000,00 100 000,00 100 000,00 

60613 Chauffage urbain 45 000,00 40 000,00 40 000,00 
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Pour les communes de plus de 3 500 habitants, la présentation par nature doit être complétée, à titre d’information, par une présentation 
fonctionnelle. Les fonctions de la Commune sont les suivantes : 
 

Administration - 020 Police - 112 Primaire - 212 Patrimoine culturel - 324 Logements - 70 Réseaux électriques - 816 

Associations - 025 SDIS - Incendie - 113 Cantine - 251 Salle de sport - 411 Logements social - 72 Aménagement / voirie - 820 

Cimetière - 026 BCD - 20 Culture - 30 Secteur stade - 412 Ateliers - 810 Espaces Verts - 823 

 Sécurité - 110 Maternelle - 211 Bibliothèque - 321 Aérodrome - 414 Eclairage Public - 814 Agriculture - 92 

 

Le calendrier budgétaire : 
Prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L1612.1 à L1612.14) 

 
15 avril de l’année N : Date limite de vote du Budget Primitif (BP) de l’année N, reportée au 30 Avril l’année de renouvellement général 
des conseillers municipaux. 
 
 
Dans les deux mois qui précèdent le vote du BP de l’année N : Organisation d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) sur la 
base d’un rapport. 
1er Juin de l’année N : Date limite de transmission au Conseil Municipal par le comptable public (Trésorerie) du compte de gestion de 
l’année N-1 
30 Juin de l’année N : Date limite de vote par le Conseil Municipal du compte administratif de l’année N-1 
Dernier trimestre de l’année N : Reprise des résultats de l’année N-1 dans le cadre d’un budget supplémentaire (BS) 
31 Décembre de l’année N : Clôture de l’exercice N 
 
 

❑ En conséquence, le calendrier budgétaire retenu par la commune de Pujaut pour l’année 2021 est le suivant : 
  

• Le Mercredi 03 mars :   Commission Finances 

• Le Jeudi 11 mars :       Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2020 et ROB 2021    
       

• Le 30 mars :                 Affectation du résultat au Budget Prévisionnel 2021 
                                 Vote des taux d’imposition 2021 
                                 Vote du BP 2021 avec reprise des résultats de l’année 2020 
 

• Dans le courant de l’année :  Ajustement des crédits par Décisions Modificatives (DM), si nécessaire 



7 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

Présentation du contexte budgétaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La situation des comptes publics : 
 

La Loi Finances 2020 prévoyait de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 milliards d’euros par rapport à 2019 (3,1% 
du PIB). Pour rappel l’objectif du Gouvernement était de voir ce déficit progressivement décroitre pour atteindre 0.3% du PIB en 2022.  
La dépense publique quant à elle devait croître de 0,7% en 2020. Elle doit passer à 53,4% du PIB.  
Tous ces éléments sont bien évidemment remis en question compte-tenu de la crise sanitaire actuelle. 
 

 

 

CRISE SANITAIRE – IMPACT SUR LE CONTEXTE NATIONAL 
 

Sous l’effet de la crise sanitaire, une chute historique du PIB de + 10% a été constatée en 2020. 
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Cette baisse brutale du PIB en 2020 s’intègre dans une tendance de long terme de chute de la croissance depuis le 1er choc pétrolier : elle 
est au cours des 25 dernières années 4 fois moins rapide qu’entre 1950 et 1974. Et les hausses sont de moins en moins fortes. 
 
La reprise de la croissance en 2021 dépendra du niveau de maîtrise de l’épidémie, des conséquences des variants et de l’efficacité de la 
campagne de vaccination et de la poursuite des mesures de soutien à l’économie mises en place par l’Etat. 
Ces mesures de soutien ont été dans un 1er temps très efficaces (-1/3 de faillite par rapport à 2019) mais la Banque de France craint un 
risque lié au surendettement des entreprises entraînant une explosion des faillites si la reprise n’est pas assez rapide. 
Quant au taux de chômage, il est estimé à 9.7 % fin 2020 contre 8.1% en 2019. 
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CRISE SANITAIRE – IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 
 

 
LA DECOMPOSITION ET L’EVOLUTION DU DEFICIT PUBLIC 

 
 

 

L’essentiel du déficit public est porté par l’Etat (en bleu). 
 
La Sécurité Sociale (en vert) accuse également une augmentation significative de son déficit. 
 
Enfin les Collectivités territoriales et Etablissements publics locaux (en rouge) restent toujours dans des valeurs proches de zéro malgré une 
augmentation légère du déficit. 

 
 

 

En Mds€ / an 2019 2020 2021 

Etat - 92.7 - 223.0 -152.8 

S. sociale 14.4 -49.0 -27 

CT et EPCI -0.9 -2.2 1.1 

TOTAL -79.2 -274.2 -178.7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

 

 
Le montant de la dette publique s’élèvera à environ 2 800 milliards d’euros en 2021. Le taux d’endettement (dette/PIB) va s’installer à                 
+ 120%. 
 

 

 
 

 
 

Compte-tenu du contexte exceptionnel, la Commission Européenne a suspendu en mars 2020 ses règles de discipline budgétaire.  
Cependant elle s’inquiète de l’impact des mesures de relance sur les finances publiques de 4 pays dont la France, craignant une dérive 
de leurs déficits au-delà de la crise sanitaire. 
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Les principaux impacts de la loi de finances (LF) 2021 sur les budgets communaux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscalité hors taxe d’habitation : 
 
Le levier fiscal communal repose désormais uniquement sur les taxes foncières des propriétés bâties et non bâties. En effet, la LF prévoit 
le gel de l’augmentation des taux de la TH pour la période transitoire 2020-2022. 

 
ZOOM SUR LA TAXE D’HABITATION 

 
A partir de 2021, les communes ne percevront plus la taxe d’habitation sur les résidences principales payées par les 20% de ménages les 
plus aisés. Elle sera perçue par l’Etat en 2021 et 2022 jusqu’à la suppression définitive de la TH. 
 
Dès 2021, cette perte de recettes pour les communes sera compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB). Dans le cas où le produit de la taxe foncière ne suffirait pas à compenser la disparition de la 
taxe d'habitation, l’État - via les frais de gestion qu'il perçoit au titre de la taxe foncière - abondera les recettes de la commune. 
 
Le montant de TFPB départemental transféré en compensation à une commune n’est pas automatiquement égal au montant de ressources de TH 
perçu par cette commune :  il peut être supérieur et on parlera alors de « commune surcompensée », il peut être inférieur et on parlera alors de « 
commune sous-compensée ».  
Afin de neutraliser ces écarts, il est mis en place un Coefficient Correcteur : 
Celui-ci, calculé par les services de l’État en 2021, sera fixe et s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de la commune.  
Son application aura pour conséquence une minoration pour les communes surcompensées (avec un CC inférieur à 1) et une augmentation de recette 
de TH pour les communes sous-compensées (avec un CC supérieur à 1). 

 
Nota bene : 

- Le produit perçu sera quasiment systématiquement différent du produit émis càd payé par le contribuable, 
- La réforme aura tendance à : supprimer tout impôt sur les logements sociaux (pas de TFB sur ces logements) et amplifier les 

retombées des nouvelles implantations économiques et le développement des résidences secondaires (ces logements ne sont 
pas exonérés de TH). A partir de 2023, les Elus pourront revoir le taux de cette TH. 

 
PUJAUT fera - d’après nos estimations - partie des communes sur lesquelles seront appliquées le coefficient correcteur puisque le 
produit de TH du Département est supérieur à notre part actuelle de TH. 
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La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
 
L’enveloppe globale de la DGF est stabilisée en 2021 à 26.8 milliards d’euros pour les communes et les EPCI. La stabilisation de la DGF 
ne concerne que le montant global de l’enveloppe. En effet, le montant alloué à chaque commune et EPCI pourra être revu à la hausse 
ou à la baisse compte-tenu de l’évolution de la collectivité au regard des critères de calcul (évolution de la population, du potentiel fiscal 
etc.) et des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF (mécanismes d’écrêtement). 
Pour 2021, la péréquation sera en hausse de 180 millions d’euros répartis comme suit : 

- Dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 90M€ - PUJAUT non concerné 
- Dotation de solidarité rurale (DSR) : + 90M€ - PUJAUT concerné 

Cette hausse de la péréquation sera entièrement financée au sein de la DGF. 
 
L’Etat à compter de 2014 a initié une mesure de restriction de l’enveloppe de la DGF allouée aux communes et EPCI pour contribuer à 
l’effort de désendettement de l’Etat. 
A titre d’exemple la DGF de la commune a diminué de la manière suivante depuis 2014 : 
 

 
Pour rappel la DGF de la commune en 2019 atteignait 216 630 € et en 2020 à 193 365 €, soit une baisse de recette de 23 557 €. A priori 
la DGF de 2021 devrait encore diminuer avec une perte de 24 176 € par rapport à l’année précédente soit un montant de DGF 
2021 de 169 189 €. 
 
 

436276

367373

288673

238161
225946 216630 193365

169189

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DGF

DGF



13 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

 
Dotations d’investissement : DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) 
 
Pour rappel, ces dotations ont pour objet de cibler des projets des collectivités (sécurisation de voirie par exemple pour la DETR et 
rénovation énergétique pour la DSIL) et font l’objet de demande de subventions ou d’appel à projet. A l’issue du dépôt du dossier, l’Etat 
via le Préfet décide ou non de financer le projet proposé par la collectivité. 
L’enveloppe des dotations va atteindre 1.8 milliards en 2021. 
Pour rappel, la DSIL avait été abondée de 1 milliard lors de la troisième loi de finances rectificatives de 2020. Cet abondement est maintenu. 
 
Autres dispositions : 
 

✓ Réforme de la taxation sur la consommation d’électricité : Création d’un seul impôt national (la TICFE) qui remplacera la TIFCE 
(Etat), la TCCFE (communes/epci) et la TDCFE (départements). Conséquence : suppression du pouvoir fiscal qui résultait de la 
possibilité d’ajuster le coefficient multiplicateur qui s’applique aux tarifs. 
 

✓ Suppression de la taxe funéraire des communes (sur crémation, inhumation, convoi funéraire) sans compensation. PUJAUT n’avait 
pas instauré cette taxe. 

 
Informations sur le Plan de Relance de l’Etat à destination des collectivités : 
 

✓ Garanties de limitation de la perte des ressources prévues par la Loi de Finances Rectificative n°3 via une dotation à destination 
des communes et EPCI confrontés à des pertes de recettes fiscales et des produits du domaine liées aux conséquences 
économiques de l’épidémie Covid-19. Cela concernera par exemple les communes de montagne ayant eu une diminution de 
recettes liées à la fermeture des remontées mécaniques (taxe sur les remontées) et les communes touristiques (taxe de séjour). 
 

✓ Mise en place d’une DSIL exceptionnelle priorisant les projets relatifs à la transition écologique, la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, le développement de nouvelles solutions de transport etc. Cet appel à projet transmis fin décembre par les 
services de l’Etat était à rendre au 31 janvier. Il semblerait que le délai ait été repoussé à avril. 
 

✓ Hausse du seuil de cofinancement (jusqu’à 100%) des projets entrant dans le cadre du Plan de Relance pour les collectivités ayant 
subi une baisse de leur épargne brute supérieure à 10% en 2020. 
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Constat : compte-tenu de la perte du levier fiscal pour la TH, de la baisse de la DGF et de l’abondement des dotations d’investissement, 
que les projets des collectivités doivent dorénavant concorder avec les priorités ciblées par l’Etat pour pouvoir bénéficier de financements. 
L’autonomie financières des collectivités est de plus en plus remise en cause. 
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Sources :  
CNFPT, webminaire Loi de Finances 2021 par Adel KARMOUS et Jean-Pierre COBLENTZ de Consultants Stratorial 
Site de l’Association des Maires de France, 
Publication maires-dordogne.fr 2020 sur la réforme de la TH 

Rappel du contexte local : 
 
Pour rappel, la commune de PUJAUT fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon depuis 2014. 
Cet EPCI-FP (établissement de coopération intercommunal à fiscalité propre) regroupe 16 communes (Avignon, Jonquerettes, Morières-
Lès-Avignon, Caumont-sur-Durance, le Pontet, Rochefort-du-Gard, Saint Saturnin les Avignon, Velleron, Sauveterre, Saze, Villeneuve-
lès-Avignon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Les Angles, Roquemaure, Vedene et Pujaut). 
Et gère en lieu et place des communes les compétences suivantes : 

✓ Développement économique, 
✓ Aménagement de l’espace communautaire, 
✓ Equilibre social de l’habitat, 
✓ Politique de la ville, 
✓ Gestion Eau, Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 
✓ Collecte et traitement des déchets ménagers, 
✓ Création, aménagement de voiries d’intérêt communautaire, 
✓ Assainissement, 
✓ Eau, 
✓ Construction, aménagement et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 
✓ Protection et mise en valeur de l’environnement, 
✓ Construction, aménagement, gestion des bâtiments pour l’accueil des services publics, 
✓ Constitution de réserves foncières en vue d’opération d’aménagement communautaire, 
✓ Installation, aménagement, gestion et entretien des abris de station de transports urbain. 

 
En 2021, les évènements au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon à prendre en compte sont les suivants : 
 

✓ Afin d’harmoniser la gestion de l’eau et de l’assainissement dans les communes de son territoire, le Grand Avignon a désigné, en 
2018, deux nouveaux opérateurs (SUEZ pour eau potable et VEOLIA pour assainissement/pluvial). Le service s'est étendu, le 1er 
janvier 2021, à 7 nouvelles communes de l'agglomération dont PUJAUT. 
Eau Grand Avignon est une société dédiée de SUEZ qui, à la demande de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon, 
assure la gestion du service de l’eau, opéré par des agents détachés de Suez, succédant ainsi à la SAUR. Cette société entièrement 
consacrée à l’exploitation du service de l’eau de l’agglomération permet au Grand Avignon d’avoir un véritable contrôle économique 
et financier. 
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✓ Le service développement économique du Grand Avignon est très fortement mobilisé compte-tenu de la crise afin de venir en aide 
aux entreprises. En effet, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, l’Etat aux côtés des Régions, a mis en place un fonds 
de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales 
particulièrement touchés par les conséquences de la Covid-19. Le Grand Avignon est le relai entre les entreprises et les institutions, 
mais également un des contributeurs de ces dispositifs d’aides. 
 

Concernant PUJAUT, le Grand Avignon aura mené en 2020 les actions suivantes :  
- Sécurisation du barrage du Planas (coût projet 1.7 millions €), 
- Travaux d’urgence de la digue du Grès (coût études et travaux 285 000 €),  
- Travaux de renouvellement des réseaux eaux usées/ eau potable au droit de l’impasse des Chardonnerets, 
- Travaux d’urgence de reprise des lits de rhizophytes et du système de traitement global des eaux usées de la STEP                              

(coût  300 000 €). 
 

Pour 2021, les actions en cours ou à venir sont les suivantes :  
- Rénovation des réseaux hydrauliques de la rue du 08 mai 1945, 
- Etude et travaux de reprise des réseaux assainissement / eau potable et création d’un réseau pluvial au droit du Chemin de l’Etang 

Perdu, 
- Poursuite du projet de piste cyclable phase 2, liaison PUJAUT-VILLENEUVE LEZ AVIGNON. 

 

Rappel des résultats de clôture 2020 et des possibilités d’affectation du résultat 
 

• Compte Administratif Commune 2020 : 
 

SECTION 

RESULTAT 
CLOTURE 

PART AFFECTEE 
RESULTAT 
CLOTURE 

RESULTAT 
EXERCICE 

RESULTAT 
CLOTURE 

RAR 

Affectation 

2019 
INVESTISSEMENT 

2020 
REPORTE 2020 2020 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT -205 178,01   -205 178,01 -88 387,19 -293 565,20    1 710 574,95       1 857 879,80    -               146 260,35    

FONCTIONNEMENT 741 430,53 350 000,00 391 430,53 359 872,71 751 303,24                     751 303,24    

TOTAL 536 252,52 350 000,00 186 252,52 271 485,52 457 738,04                     605 042,89    
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On constate que le résultat de clôture de 2020 est positif en fonctionnement mais négatif en investissement. 
En effet les dépenses d’investissement sont en très forte augmentation depuis 2019 compte-tenu de la réalisation de la salle de sport et 
culturelle (1 996 338.68 € en 2020, 1 843 355.52 € en 2019 contre 977 354.34 € en 2018). 
 
Cependant le déficit de la section d’investissement tend à diminuer : - 88 387.19 € à la clôture de l’exercice 2020 contre – 586 996.40 € à 
la clôture de l’exercice 2019. 
Grâce aux virements d’une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement chaque année, la commune continue de 
résorber son déficit d’investissement. Pour mémoire virement de 400 000 € en 2019 et 350 000 € en 2020. 

  

Aussi, pour 2021, une affectation du résultat de fonctionnement de 146 260.35 euros pour combler le déficit d’investissement est 
nécessaire et obligatoire : 
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020            751 303.24 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)         146 260.35 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :         

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)                      0.00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)          605 042.89 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :            146 260.35 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020         

Déficit à reporter (ligne 002)            
 

 

   

La commission finances a étudié les possibilités d’affectation complémentaire au 1068, considérant l’amoindrissement du résultat de 
fonctionnement de l’exercice et du résultat de clôture (avec reprise du résultat antérieur). 
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Compte-tenu de la stabilisation du résultat cumulé de fonctionnement en 2020, il est apparu délicat de procéder à une affectation 
complémentaire en investissement similaire à celle de 2019. La possibilité d’affecter un montant total de 350 000 € en investissement a 
été calculée, possibilité qui induit une affectation au fonctionnement de 401 303.24 €, c’est-à-dire relativement stable par rapport à 2020. 
 
Le tableau suivant retrace les deux lignes d’autofinancement depuis 2014 : 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Résultat de fonctionnement de l'exercice €570 372,62 €361 994,04 €485 376,77 €336 604,80 €324 837,94 €335 111,53 €359 872,71 

Résultat de fonctionnement avec reprise ds
résultats antérieurs

€980 441,33 €809 757,16 €895 133,93 €831 738,73 €806 319,00 €741 430,53 €751 303,24 

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

Résultats au 31/12/2020
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Rappel de la notion de la capacité d’autofinancement : elle correspond à l’ensemble des ressources financières dont pourrait disposer la 
collectivité pour couvrir ses besoins financiers. Elle mesure la capacité de la collectivité à financer sur ses propres ressources les besoins 
liées à son existence tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Pour les collectivités l’autofinancement contribue au 
financement des dépenses d’investissement à travers le mécanisme de virement entre sections. 
La valeur de l’autofinancement résulte de l’opération suivante : 
Résultat net de l’exercice + Dotations nettes aux amortissements et provisions.   
L’autofinancement c’est le financement par le contribuable d’aujourd’hui. 
 
Une affectation globale de 350 000 € en investissement semble une solution optimale pour maintenir un niveau d’autofinancement tout en 
conservant un report en fonctionnement semblable à 2020.  
 
L’affectation proposée serait donc la suivante : 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) €760 553,41 €532 678,21 €400 000,00 €400 000,00 €350 000,00 €400 000,00 €350 000,00 

Amortissement €307 550,80 €317 575,93 €308 271,85 €348 060,48 €376 239,39 €351 632,13 €343 369,62 

Total autofinancement €1 068 104,21 €850 254,14 €708 271,85 €748 060,48 €726 239,39 €751 632,13 €693 369,62 

Résultat reporté en fonctionnement €410 068,71 €447 763,12 €409 757,16 €495 133,95 €481 738,73 €406 319,00 €391 430,53 

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

Représentation de l'autofinancement
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EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020             751 303.24 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)         146 260.35 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)            203 739.65 €  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)          401 303.24 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :            350 000,00 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020         

Déficit à reporter (ligne 002)         / 

      

 
 
 

Analyse des dépenses et recettes de fonctionnement 
 
Jusqu’en 2010, le relevé des dépenses et des recettes de fonctionnement (sans les acquisitions / ventes) montrait une progression des 
dépenses adossée à celle des recettes puis un rapprochement des courbes qui s’intensifiait depuis 2013. 
L’amoindrissement du résultat comptable de fonctionnement constaté depuis 2011 ne pouvait qu’inquiéter. 
En 2018, le résultat de fonctionnement était à son plus bas niveau. 
 
L’année 2019 avait amorcé une reprise timide, l’augmentation des recettes étant plus importante que l’augmentation des dépenses, le 
résultat de fonctionnement était en légère hausse (+ 10 274 €).  
 
Cette tendance se poursuit sur 2020. Néanmoins ces résultats, notamment la baisse des dépenses, sont à prendre avec prudence 
puisqu’ils résultent pour partie de l’arrêt de certains services (écoles, cantines etc.) et d’un fonctionnement au ralenti d’autres services 
(voirie, entretien, manifestations etc.) liés au 1er confinement strict de mars à mai 2020 et à la poursuite des restrictions (fermeture des 
ERP). 
Il serait donc hasardeux de réaliser une analyse comparative des résultats budgétaires de 2020 par rapport aux années 
précédentes compte-tenu de ce contexte sanitaire inédit.  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses sans les acquisitions /ventes en € 2 360 1 2 586 7 2 766 0 2 839 7 3 030 1 2 808 0 3 065 1 3 153 9 3 277 7 3 392 2 3 222 8 3 363 3 3 477 2 3 528 5 3 496 8

Recettes sans les acquisitions / ventes en € 3 009 4 3 304 5 3 372 4 3 437 6 4 040 8 3 843 3 3 872 2 3 937 8 3 848 1 3 754 2 3 708 1 3 699 9 3 802 0 3 863 6 3 856 6

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

3 000 000 € 

3 500 000 € 

4 000 000 € 

4 500 000 € 

Dépenses et Recettes de fonctionnement

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 résultat de fonctionnement €1 010 708 €1 035 210 €807 145,1 €783 922,5 €570 372,5 €361 994,0 €485 376,7 €336 604,8 €324 837,9 €335 111,5 €359 866,9

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

Résultat de fonctionnement 
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A. Les dépenses de fonctionnement 
 

• Evolution des dépenses entre 2009 et 2020 : 
 

 
 
 
1. Le chapitre 12 « charges de personnel », remboursements déduits, a de nouveau augmenté en 2020 (+ 51 199 €). Les 
remboursements de notre assurance statutaire atteignent cette année 115 925.31 euros.  
 

• Concernant les emplois non permanents, ce poste de dépense a diminué de 7 405.82 euros par rapport à 2019. Cette diminution 
n’est clairement pas significative de la situation de la commune, qui en 2020 a accusé encore un absentéisme très important notamment 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

012: Charges de personnel (remboursements
déduits)

1 230 226 1 254 491 1 303 574 1 362 665 1 360 931 1 354 373 1 302 645 1 389 627 1 458 767 1 516 983 1 568 182

65: autres charges de gestion courante 850 954 € 682 479 € 714 630 € 769 626 € 712 699 € 790 292 € 751 800 € 747 980 € 774 571 € 795 858 € 736 458 € 

011: Charges à caractère général 608 131 € 522 854 € 566 650 € 558 072 € 619 519 € 577 720 € 534 659 € 514 034 € 539 775 € 592 981 € 573 950 € 

6811: Amortissements 181 165 € 187 754 € 242 140 € 221 776 € 307 551 € 317 576 € 308 272 € 348 060 € 376 239 € 351 632 € 343 370 € 

014: atténuations de produits - € - € 54 355 € 73 858 € 56 470 € 117 149 € 144 087 € 169 843 € 208 392 € 128 248 € 126 013 € 

- € 

200 000 € 

400 000 € 

600 000 € 

800 000 € 

1 000 000 € 

1 200 000 € 

1 400 000 € 

1 600 000 € 

1 800 000 € 

Dépenses de Fonctionnement
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au service « Ecoles-Entretien ». La diminution s’explique simplement par la fermeture des écoles lors du 1er confinement, période sur 
laquelle la collectivité n’a donc pas pourvu le remplacement des agents titulaires absents. 
 

      Les nouveautés relatives aux emplois non permanents en 2020 ont été les suivantes : 
✓ La poursuite sur une année complète du contrat du responsable de service Ecoles-entretien. Ce responsable est de nouveau 

reconduit jusqu’en novembre 2021. 
✓ Le renouvellement d’un PEC à l’école maternelle (fonction d’ATSEM) et la création d’un PEC en juin de conducteur de navette 

affecté également en renfort cantine élémentaire et sécurité à la sortie de l’école primaire. Pour rappel les PEC sont des contrats 
aidés visant à la réinsertion professionnelle. Ces contrats nous permettent de favoriser le retour à l’emploi tout en bénéficiant d’une 
aide de l’Etat. 

✓ Nombreux recrutements ponctuels en vue principalement de remplacer les agents des écoles durant leurs absences (maladie, AT). 
✓ Ces emplois contractuels, augmentent de facto les cotisations patronales telles que l’URSSAF, Pôle Emploi etc. 
✓ Et enfin nouveauté jusqu’alors jamais réalisée au sein de la mairie : le recrutement d’une apprentie au sein des services 

administratifs à compter de septembre 2020. Cette étudiante en Master GRH, présente sur un rythme d’alternance durant deux ans, 
bénéficie d’une porte d’entrée dans la vie active tout en apportant un soutien indispensable au service RH principalement mais 
également au service juridique. Ce contrat d’apprentissage est exonéré de charges patronales. Les frais de scolarité sont pris en 
charge pour moitié par le CNFPT et également sera applicable en 2021 une aide de l’Etat de 3 000 euros, rétroactive pour les 
contrats conclus après août 2020. 
 

• Concernant les emplois permanents, leur montant accuse une augmentation conséquente de l’ordre de 52 828 euros. 
Cette augmentation s’explique principalement par : 
✓ Le recrutement d’une Coordinatrice des Affaires Générales au 1er février 2020, ayant vocation dans un premier temps à pallier au 
remplacement de la DGS, 
✓ La titularisation en septembre 2020 d’un agent des services techniques, 
✓ L’avancement de grade en juin 2020 d’un agent du service de Police Municipale, 
✓ La revalorisation du régime indemnitaire de certains agents (tous services confondus), 
✓ L’attribution, à certains agents particulièrement mobilisés lors du 1er confinement, d’une prime exceptionnelle COVID, 
✓ Les indemnités de licenciement versées à un agent (presque 7 000 euros), 
✓ La régularisation des frais de mission antérieurs, 
✓ Les avancements de carrière (échelon) réalisés au cours de l’année, 
✓ Les reclassements entraînés par la mise en place de la phase 3 du PPCR au 1er janvier 2020-> disposition de droit, 
✓ La revalorisation pour certains agents de l’indemnité compensatrice de la CSG au 1er janvier 2020 -> disposition de droit. 
✓ Les dépenses de médecine du travail ont quant à elles diminué à la suite de la volonté des Elus de mettre fin à la convention de 
psychologue du travail. En effet ce suivi n’avait pas démontré son efficacité. 
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Impact COVID-19 sur la gestion RH de la collectivité : 

 
Contrairement au secteur privé, le secteur public n’a pas bénéficié de dispositif d’aides pour garantir les rémunérations de ses employés 
dont l’activité avait cessé durant le 1er confinement ou de ses employés considérés comme vulnérables et ne pouvant de fait reprendre 
leur travail. 
Ces agents ont donc été (ou sont toujours en fonction des situations) placés en Autorisations Spéciales d’Absences et leur rémunération 
est conservée en totalité (primes comprises) et prise en charge à 100% par la commune. 
A noter que le CNFPT a exonéré les collectivités locales de leurs cotisations pour novembre et décembre 2020 au vu du contexte. 
 
 
2. Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » a diminué de 59 400.17 euros par rapport à l’année 2019. 
 
Cette diminution est non significative et reflète l’impact de la crise sanitaire. 
 
En effet, elle s’explique par : 

✓ La diminution de la contribution au SIVURS, du fait de la fermeture des écoles entrainant de facto la fermeture de la restauration 
scolaire lors du 1er confinement, 

✓ Le non-versement des subventions à la grande majorité des associations. En effet les subventions municipales servent à financer 
les évènements réalisés par les associations, celles-ci ne peuvent thésauriser.  Force est de constater que 2020 aura été 
exceptionnelle de par son absence de rassemblements : Annulation de la fête votive, de la fête des écoles, des ateliers d’artistes, 
des cinémas en plein air etc. 

Dans ce même chapitre, les indemnités des Elus restent stables (106 736.59 euros charges non comprises), la cotisation au SDIS s’élève 
à 110 052.80 euros. 
 
! Pour 2021, il est à craindre une augmentation des cotisations aux structures intercommunales. En effet, beaucoup ont souffert de la crise 
sanitaire. Dernièrement le SIDSCAVAR a été fortement mobilisé pour l’ouverture du centre de vaccination au Forum des Angles. Il a pris 
en charge l’achat de matériels (frigos sécurisés, déploiement des outils informatiques sur le site etc.). Pour autant on peut s’interroger sur 
une participation de l’Etat puisque la santé fait partie de ses compétences. 
Hors COVID-19, nous avons déjà connaissance d’une hausse significative de la cotisation au SDIS pour 2021 (+ 19 000 euros environ). 
Elle s’explique par l’augmentation du potentiel fiscal des habitants de PUJAUT, qui est une des variantes de calcul de la cotisation. 
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3. Le chapitre 11 « charges à caractère général », a diminué de 19 031.69 euros par rapport à 2019.  
 

Encore une fois cette diminution est non significative et reflète l’impact de la crise sanitaire. 
 

Cette diminution peut s’expliquer notamment par : 
✓ L’arrêt des véhicules de service lors du 1er confinement entrainant une baisse des consommations de carburants, 
✓ La faible réalisation du compte « fêtes et cérémonies » compte-tenu des restrictions sanitaires (pas de cérémonie d’investiture, pas 

de vœux du Maire, pas de Festijeunes, annulation de certaines sorties des écoles comme les classes découvertes etc.)  
✓ Indirectement liée à la COVID-19, la diminution de consommation d’énergie – électricité avec la volonté de la municipalité durant le 

1er confinement de mettre en place une extinction programmée de l’éclairage public dans une double démarche écologique et 
économique. Cette mesure verra pleinement son efficacité en 2021, une fois les facturations basées sur des estimations de 
consommation mises à jour. Gain en 2020 par rapport à 2019 : 2 241.06 euros, total des consommations facturées : 87 795.78 euros. 

 
Malgré le contexte de crise sanitaire, la gestion courante de la collectivité n’a pas cessé, en atteste la réalisation du chapitre 011 
à hauteur de 573 949.80 euros, avec notamment : 
  
✓ L’augmentation des dépenses bois et forêts liées à la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) pour un 

montant de 41 42.18 euros contre 14 640.18 euros en 2019, 
✓ L’augmentation des dépenses liées aux terrains pour un montant total de 60 989.85 euros au lieu de 49 910.22 euros en 2019 : nouveau 

marché d’entretien du stade, entretien de la piste BMX étant nouvellement pris en charge depuis juin 2019, l’élagage de la Place du 
Marché etc. 

✓ L’augmentation des dépenses de maintenance pour un montant total de 52 082.70 euros en 2020 contre 42 574.15 euros en 2019. 
 
A noter : compte-tenu de l’accroissement de la dématérialisation des procédures (réservation cantines, abonnement au fichier de registre 
d’immatriculation des véhicules, à venir la gestion des badges d’accès aux salles municipales etc.), des outils de travail numériques 
(logiciels : cimetière, Rh, comptabilité, actes administratifs, urbanisme, site internet de la commune, panneau Pocket, prochainement 
installation de badges aux salles municipales pour partie, etc.), le compte 6156 sera dans les années à venir un poste de dépenses en 
augmentation et ce de manière incompressible. 

 
4. Le chapitre 14 « atténuations de produits », avait quant à lui fortement diminué en 2019, le prélèvement SRU lié à la carence en 

logement sociaux ayant diminué de 77 012 € par rapport à 2018. 
 

Cette diminution transitoire continue en 2020 et s’explique par la déduction de la prise en charge (s’élevant à environ 80 000 €/an) par la 
commune d’une subvention à Grand Delta Habitat pour la réalisation de logements sociaux Rue des Aires.   
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Pour 2021, ce prélèvement devrait être en légère augmentation (diminution du montant de subvention déductible + augmentation de la 
base de calcul) mais maîtrisé. En revanche, le constat de carence en logement sociaux ayant de nouveau été prononcé par le Préfet 
envers la commune, une forte hausse sera à prévoir les années suivantes, la subvention à Grand Delta Habitat sera alors totalement 
soldée. 

 
 

• Prévisions pour 2021 : 
 

❑ 011 : charges à caractère général :  
 

Il convient de budgétiser une somme avoisinant 782 452 € sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en augmentation de                      
67 952 € par rapport à l’année précédente. Globalement l’ensemble des comptes de ce chapitre demeure stable. La hausse est 
principalement due aux nouvelles dépenses liées à : 
 
✓ L’externalisation d’une partie du fauchage réalisé sur la commune, couplé au nouveau marché d’entretien du stade, font augmenter 

les prévisions du compte « terrains » de 17 000 €, 
 

✓ La possible externalisation de l’entretien de la nouvelle salle de sport et culturelle, actuellement à l’étude (coût estimé 10 000 €), 
 

✓ La poursuite de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD) sur 
les parcelles communales et l’assistance au suivi des OLD privés par l’ONF (ce poste de 
dépenses estimé à 30 000 € est en diminution par rapport à 2020, 1ère année de mise en 
œuvre des OLD, mais demeurera une dépense récurrente), 

 
✓ L’augmentation du budget des produits d’entretien considérant les protocoles sanitaires 

liés à la covid-19, 
 

✓ L’augmentation du compte « vêtements de travail » incluant l’achat de masques 
chirurgicaux pour les personnels des écoles, 

 
✓ L’augmentation des prévisions de dépenses de voiries (+10 000 €) dont font parties les 

opérations de marquages au sol. Ces marquages sécuritaires ont suscité l’engouement 
des pujaulains et devraient être étendus à d’autres zones. 
 

Marquage Rue F Mistral 
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✓ La prévision à la hausse des dépenses d’affranchissement, compte-tenu des doubles élections qui se dérouleront en juin 2021 

(Départementales et Régionales), 
 

✓ L’augmentation du compte « transports collectifs » pour la prise en charge des trajets école élémentaire-piscine de VLA en nette 
augmentation. Ces transports nous sont facturés 110 € l’unité, 

 
✓ L’augmentation des dépenses liées à la gestion des nuisibles (pigeons) et des chats errants via une campagne de stérilisation de 

ces derniers qui se poursuivra sur 2021, 
 

✓ L’augmentation des dépenses de maintenance (+ 10 000 €) liées à l’ajout de prestations supplémentaires : maintenance des aires 
de jeux, maintenance de l’ascenseur, maintenance vidéoprotection avec caméras supplémentaires, maintenance d’application type 
PanneauPocket, prévision de la maintenance du logiciel de badges pour la nouvelle salle de sport, maintenance du nouveau logiciel 
de réservation cantine etc. 
A noter : Compte-tenu des travaux de raccordement à la fibre des bâtiments communaux (phase 1) prévus en 2021 (cf dépenses 
d’investissement), il est prévu de revoir les modalités d’abonnement téléphonie et internet des bâtiments en question. Ceci devrait 

normalement engendrer des économies de charges de fonctionnement à supposer que le réseau « domestique » de la 
fibre suffise à la connexion des services municipaux. En revanche, l’externalisation du serveur de stockage de données 
des services communaux prévue en 2021 sera imputée en section de fonctionnement sur le compte de maintenance.  
 
✓ La prévision de dépenses multipliée par deux par rapport à l’année précédente des fêtes et cérémonies avec la 
programmation en 2021 des évènements suivants : fête du livre, Festijeunes, spectacle Liberté, fête des Lucioles, 
concerts de Jazz et de guitare etc. 
 
✓ La prévision d’un budget de fonctionnement destiné au Conseil Municipal des Jeunes prochainement installé. Ce 
budget leur permettra de mettre en œuvre leur politique, avec notamment pour 2021 l’organisation de journées de 
ramassage des déchets sur le Village. 
 

 
❑ 012 : charges de personnel : 

 
Il convient de budgétiser une somme avoisinant 1 867 840 euros sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en augmentation de 
75 300 euros par rapport à l’année précédente. 
 

Fête du Livre Edition 
2021 
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Les éléments à prendre en compte pour l’analyse de ce chapitre sont les suivants : 
 

✓ Pour rappel, en compensation de la hausse de 1.7 point de CSG une indemnité compensatrice doit être versée, soumise à cotisation 
et contributions salariales. Cette indemnité est de nouveau revalorisée au 01/01/2021, sous certaines conditions. 

✓ La réforme PPCR entrée en vigueur au 1er janvier 2017 entrainant la fusion des échelles de rémunération et la réévaluation des 
indices avait entraîné sur 2018 un nombre important d’avancements de grade et sur 2019 une revalorisation des grilles de 
rémunération. Elle s’est poursuivie sur 2020 avec quelques reclassements indiciaires mais dans une moindre mesure et suivra la 
même logique en 2021. Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé un gel du point d’indice de rémunération des fonctionnaires 
reconduit pour l’année 2021. 

✓  Il convient de prévoir les avancements d’échelon à intervenir dans l’année (cadence unique), liés aux carrières des agents titulaires. 
Ces avancements sont en nombre pour 2021. 

✓ Le poste de responsable du service entretien / restauration scolaire est reconduit jusqu’en novembre 2021. 
✓ En 2020, la commune a recruté deux nouveaux agents titulaires : un agent polyvalent aux services techniques en septembre 

ainsi qu’une Coordinatrice des Affaires Générales en février 2020. Leurs rémunérations et primes sont donc inclues pour une année 
complète dans les prévisions budgétaires liées aux agents titulaires. Le compte des rémunérations principales brutes des agents 
titulaires est estimée à 870 000 € pour 2021, tous services confondus (Police Municipale, administratif, technique, écoles et entretien 
soit 44 agents titulaires), soit une somme identique à l’inscription de 2020. 

✓ Les indemnités de régie (cantine, salles, urbanisme etc.) sont désormais inclues dans le chapitre lié au personnel puisque intégrées 
dans l’IFSE des agents. Auparavant ces indemnités figuraient au chapitre 11. 

✓ Le compte lié aux contrats aidés a été pour 2021 évalué au double compte-tenu des perspectives de recrutement de deux 
nouveaux contrats PEC (parcours emploi compétence) aux services techniques. A noter que ces contrats PEC étaient auparavant 
aidés à hauteur de 90% par l’Etat dans la limite de 20h/hebdomadaires. Désormais c’est un taux d’aide de 40% qui s’applique, 
éventuellement majoré en cas de recrutement d’une personne reconnue RQTH. Par ailleurs les deux nouveaux PEC envisagés le 
sont sur une base de 35h/hebdomadaires, le delta des heures est pris en charge intégralement par la commune. 

✓ L’assurance statutaire permettant à la collectivité d’être remboursée du traitement de base des agents en cas de maladie a été 
renouvelée en 2020 et son taux a fortement augmenté s’agissant des agents relevant du régime spécial de la fonction publique, 
coût estimé en 2021 : 50 000 €, 

✓ Les dépenses de médecine du travail sont stables. De nombreuses visites médicales de surveillance devront être réalisées en 2021. 
✓ Les cotisations à l’URSSAF sont revues à la hausse compte-tenu de l’augmentation du taux de cotisation AT/MP (maladies et 

accidents) à 1.8%. S’agissant de ce compte de cotisations, la somme prévue au budget est de 187 000 €. 
✓ A contrario le taux de cotisation FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) est revu à la baisse (0.10% contre 0.50%) considérant 

la réduction des effectifs de la commune, 
✓ Le compte lié aux contrats d’apprentissage est également abondé afin de tenir compte du salaire de l’apprentie recruté en 

septembre 2020 au service administratif, et ce sur une année complète, 
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✓ Enfin, la commune doit faire appel à de nombreux contractuels pour pallier des absences principalement au service entretien / 
restauration scolaire. Ce poste de dépenses ne cesse d’augmenter. Une baisse non significative avait été enregistrée en 2020, due 
à la fermeture des écoles lors du 1er confinement. Ce poste de dépenses est évalué pour 2021 à 150 000 € soit + 17 000 € par 
rapport à l’année précédente. Découle également de la prévision d’augmentation de ce poste de dépenses, l’augmentation des 
prévisions des charges patronales. 

 
Nota : En plus des absences pour maladies ou accidents, l’apparition de la COVID-19 nécessite l’isolement via la mise en autorisation 
spéciale d’absence de certains agents dits vulnérables ou encore de cas contacts avérés. De tout ceci découle un fonctionnement à flux 
tendu de certains services mais surtout un besoin de renfort immédiat pour les écoles et/ou à prévoir pour les services techniques via le 
recrutement de contractuels. 
L’augmentation du chapitre 012 est directement liée à cette situation sanitaire inédite. 
 
 

❑ 014 : Atténuations de produit 
 
Il convient de budgétiser une somme avoisinant 139 721 euros sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en augmentation de 13 
116 euros par rapport à l’inscription de l’année précédente. 
 
Les éléments à prendre en compte pour l’analyse de ce chapitre sont les suivants : 
 
La commune est contributrice au Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR), à hauteur de 38 486 € pour l’année 
2021, tout comme les années précédentes.  
Pour rappel, ce fonds fait suite à la réforme visant à supprimer la taxe professionnelle en 2010. 
A cette occasion, le FNGIR fut créé, fonctionnant de manière « horizontale » : les collectivités ayant des ressources excédentaires à la 
suite de la réforme les reversant aux collectivités déficitaires. 
 
Pour le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) le montant sera déterminé au sein de la Communauté d’agglomération, 
suite à notification préfectorale. Il a été budgétisé 30 000 euros, correspondant au montant habituellement versé les années précédentes. 
Pour rappel, le FPIC est le premier mécanisme de péréquation pour le secteur communal. Le FPIC consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes a fort potentiel fiscal pour la reverser à des intercommunalités et communes 
moins favorisées. 
 



30 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

Enfin s’agissant du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU relatif à la carence de la commune en logements sociaux, le montant 
notifié par la Préfecture est de 71 235.00 €. Son augmentation représente la totalité des crédits supplémentaires inscrits sur ce chapitre 
par rapport à 2020.  
 
Historique du prélèvement SRU : 
La pénalité était initialement fixée à 20% du potentiel fiscal de la commune soit pour 2017 : 919.71 € x 20% = 183.94 € par logement 
manquant. Les services de la préfecture du Gard ont estimé le déficit de logements sociaux pour la commune à 436, ce qui établissait la 
pénalité à environ 80 200 €. La Commune a eu la mauvaise surprise en cours d’année de constater que les modalités de calcul avaient 
évolué. Ainsi, la pénalité n’était plus fixée à 20% mais 25%. Soit pour 2017 : 919.71 € x 25% = 229.92€ x 436 logements = 100 245 €. 
 
A partir de 2018, la situation s’aggrave encore, puisque le Préfet a prononcé en décembre 2017 la carence de la Commune, majorant ainsi 
de 100% le montant prélevé. Ainsi, pour 2018 : 933.432 € x 25% = 233.35 € par logement manquant. Le déficit de logement sociaux pour 
2018 est de 444. Soit 233.35 x 444 = 103 607 majoré de 100 % = 207 215 €. 
L’article 302-9-1 du Code de la construction indique toutefois que « le prélèvement majoré ne peut excéder 5% du montant des dépenses 
réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice (2016). Ce plafond 
est porté à 7.5% pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150% du potentiel fiscal médian par 
habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement ».  
La Commune a été heureusement soumise au taux de 5% et sa pénalité a été plafonnée à 138 523 €. 
 
Pour rappel, la commune a délibéré l’attribution d’une subvention versée sur l’investissement sur 3 exercices à Grand Delta Habitat pour 
la construction de logements sociaux. (85 000 € en 2017 – 85 000 € en 2018 – 80 000 € en 2019). Ces sommes sont déduites du 
prélèvement en N+2. 
Pour rappel, la procédure engagée par la Commune afin d’obtenir l’exemption du dispositif SRU pour la période 2018 – 2019 a été 
déboutée. 
 
Ainsi pour 2021 : 994.91 €* x 25% = 249 € par logement manquant. Le déficit de logement sociaux pour 2021 est de 445. Soit 249 
x 445 = 110 683 € majoré de 100 % = 221 367 €. 
La Commune est soumise au plafond de 5% vu précédemment, ce qui ramène ce montant à 151 235 €. 
 
Notre prélèvement de base, à la suite de la déduction de la subvention attribuée à Grand Delta Habitat (80 000 € pour 2019) 
atteindra 71 235 €. 
 
* Augmentation du potentiel fiscal (949 € en 2020 contre 994 € en 2021) 
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A noter que les logements sociaux de la Résidence Clos Joseph ne sont pas déduits des 
logements manquants puisque le calcul de l’Etat est effectué sur les logements livrés au 
1er janvier de l’année précédente. Or ces logements ont été livrés aux alentours de mars 
2020.  
 
Pour 2022, le montant de ce prélèvement aura un impact important sur la situation 
financière de la Commune. En effet, il sera en forte augmentation compte-tenu de 
la fin des subventions déductibles attribuées à Grand Delta. Par ailleurs, un projet 
de loi visant à durcir la pénalité est également en cours de réflexion, notamment en 
supprimant le levier de plafonnement à hauteur des 5% des dépenses de 
fonctionnement ou encore par une augmentation de la majoration de 100 % 
pouvant aller jusqu’à 500%. 
Il conviendra d’être attentifs à ces évolutions. 
 
 
 

❑ 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 
 

Il convient de budgétiser 457 276.96 euros sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en nette augmentation, + 113 907.34 euros 
par rapport à l’année précédente. 

 
Ce chapitre comprend essentiellement les dépenses liées aux dotations aux amortissements. Ce sont ces mêmes dépenses qui 
représentent la totalité de l’augmentation de ce chapitre. 
 
Définition du principe d’amortissement : L’amortissement permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et 
de dégager des ressources destinées à les renouveler. 
L’article L.2321-2 27 du CGCT dispose que les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires 
pour les communes et leurs établissements publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, dont PUJAUT. 
 
La procédure d’amortissement nécessite l’inscription au budget primitif : 

✓ D’une dépense, en section de fonctionnement  
✓ D’une recette, d’un même montant, en section d’investissement 

Les recettes d’investissement générées par les amortissements sont libres d’emploi : elles participent, comme toutes les autres ressources 
propres de la section d’investissement, au financement de l’ensemble des dépenses inscrites à la section d’investissement. 

Résidence Clos Joseph 
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Des délibérations relatives aux amortissements sont nécessaires notamment pour : 
✓ Fixer la durée d’amortissement par bien ou par catégorie de biens, en référence au barème figurant au sein de l’instruction M14  
✓ Fixer le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l’amortissement est pratiqué sur un an, 

Une délibération a été prise le 5 juillet 2004, fixant les durées d’amortissement et le seuil en deçà duquel l’amortissement est pratiqué sur 
un an (1 000 €). 
 
Pour l’année 2021, l’amortissement des immobilisations à inscrire s’élève donc à 457 276.96 €, en dépense de fonctionnement et recette 
d’investissement.  
 

❑ 65 : autres charges de gestion courante 
 
Il convient de budgétiser une somme avoisinant 885 933 euros sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en augmentation de        
38 036 euros par rapport à l’année précédente. 
 
Le chapitre 65 comprend : 
 

1. Les indemnités et cotisations du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux avec délégation, la somme budgétisée 
est similaire à celle de 2020.  
 

2. Les contributions : la commune verse une contribution à divers organismes 
 
Il s’agit ainsi, pour les plus importantes : 
 

✓ SDIS : A travers 2 délibérations en 2018, le SDIS a modifié les critères de calcul des participations des communes en distinguant 
les communes de moins de 3 500 habitants et plus de 3 5000 habitants, distinction fondée sur les difficultés que pourraient avoir 
certaines communes rurales à payer leurs contributions et non pas en fonction du service. Le Préfet a déféré cette décision au 
Tribunal et un référé portant suspension de l’exécution de la décision dans l’attente du jugement.  
Le Tribunal Administratif de NIMES a rendu ses conclusions en date du 12 novembre 2019. Ainsi les délibérations du SDIS portant 
réforme des modalités de calcul des contributions communales sont annulées. 
Ainsi pour 2020, le montant appelé, conforme aux modes de calcul précédents édictés par le CGCT, était de 110 052.80 euros. 
Pour 2021, le montant de la cotisation s’élève à 129 792.47 € soit + 9 739.67 € par rapport à 2020. 
Elle s’explique par l’augmentation du potentiel fiscal des habitants de PUJAUT, qui est une des variantes de calcul de la   
cotisation. 
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✓ Sivom du Canton de Villeneuve-lez-Avignon (CES MOURION HAIGNERIE) : la participation au syndicat et participation aux travaux 
piscine est estimée à 31 300 € pour 2021 auxquels il faut ajouter le reliquat 2020 demandé début 2021 pour un montant de 8 700 
euros. 

 
✓ Syndicat du Lycée Jean Vilar : cotisation estimée à 27 000 €. 

 
✓ SIDSCAVAR : Participation de 252 036 €. La participation de la commune reste stable sur l’exercice 
2021 malgré l’impact de la covid-19 sur ce syndicat. L’augmentation liée à la répercussion de l’emprunt du 
syndicat pour l’achat du centre de loisirs « Les Cigales » sis à ROCHEFORT-DU-GARD perdure et ce 
pour 11 ans à hauteur de 21 500 € par an pour PUJAUT.  
 
✓ SIVURS cantine Scolaire : Pour rappel, le montant de la contribution au SIVURS avait été revu à la 
baisse en 2020, compte-tenu de la fermeture des écoles lors du 1er confinement.  
La prévision 2021 se conforme donc à une année de fonctionnement « normal » et atteint 180 000 € 
(contre 150 000 € estimé pour 2020 et 121 031 € réellement réalisés). 
Les tarifs pratiqués pour la cantine sont les suivants : Frais de livraison de 59.50 € par jour et prix du repas 
vendu par le SIVURS à la Commune de 5.70 €.  

 

A noter : En 2020, compte-tenu de la dématérialisation de la vente des repas scolaires et des enjeux de la loi contre le 
gaspillage alimentaire, la Commune a revu ses modalités de réservation et de tarification.  
Le ticket de cantine revendu par la Commune est de 3.50 € pour les enfants, le personnel communal, les tickets CCAS et au prix 
réel pour les enseignants et les personnes extérieures. En cas de réservation tardive, le repas est majoré de 30%.  
Ainsi, sur chaque ticket de cantine des enfants et du personnel communal (ici les ATSEM), la Commune participe à hauteur de           
2.20 € (non compris les majorations). 
En moyenne chaque jour, ce sont 160 repas qui sont servis en école élémentaire et 90 en école maternelle. 
 

✓ SMICTOM : La redevance due à ce syndicat est en augmentation par rapport aux années précédentes puisque celui-ci a décidé de 
facturer aux communes en 2021 le service de mise à disposition de bennes. La Commune dispose de deux bennes aux services 
techniques. Le surcoût est estimé à + 3 155 €. 

 
✓ La Commune devra verser cette année une subvention au CCAS, à hauteur de 13 500 €, participation en diminution par rapport 

aux années précédentes. 
 
 

Base de loisirs Les Cigales 
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3. Les subventions diverses aux associations : 

 
Les montants des subventions attribuées à chaque association sont définis en Commissions Associations / Finances et Sports. 
 
Dans l’enveloppe « subventions de fonctionnement aux associations et autres » (article 6574), sont comprises les subventions pour les 
façades et les subventions exceptionnelles octroyées en cours d’année. 
L’enveloppe de subvention avoisine les 54 250 euros pour 2021.  
Ces subventions pour la majorité seront attribuées sous réserve de la réalisation de manifestations en fonction de l’évolution des restrictions 
sanitaires. 
 
En dehors des subventions octroyées aux associations, la commune participe également de la manière suivante : 
Mise à disposition gratuite des salles municipales (salle polyvalente et salle municipale), une pièce est spécialement dédiée aux 
associations au niveau des services techniques, avec un photocopieur mis à disposition. Enfin, certaines associations ont des locaux 
affectés, toujours gratuitement. Il est précisé que la Commune prend en charge dans tous les cas les frais de chauffage, d’électricité, 
d’entretien des locaux, … Enfin, la commune met à disposition des associations du matériel (tables, chaises, …). Cet ensemble constitue 
ce que l’on nomme les charges supplétives. 
Il est précisé que les associations sont soumises au paiement d’un tarif de location lorsqu’elles organisent un stage : 100 € la journée pour 
la salle polyvalente et 50 € la journée pour la salle municipale. 
 
Les critères concernant l’octroi d’une subvention « façades » ont été définis par délibération du 24 mars 2005, complétée par délibération 
du 13 septembre 2010. Cette subvention a vocation à encourager l’embellissement du village. 
Les montants subventionnés sont les suivants (limite de 100 m² visibles du domaine public) : 

✓ 15.24 € par m², réfection enduit 3 couches ou rejointoiement 
✓ 7.62 € par m² pour badigeon 

 
Nouveauté 2021 : La Commune adhérait auparavant au CNAS (Comité National d’Actions Sociales) afin que ses employés municipaux 
puissent bénéficier d’avantages (aide rentrée scolaire, chèques culture, tickets CESU etc.). Constatant que la somme versée était d’année 
en année toujours plus conséquente que les avantages qu’en tiraient les employés, la résiliation a été prononcée fin 2020. 
A la place, un Comité des Œuvres Sociales du personnel communal en cours de création, permettra aux agents de bénéficier de chèques 
vacances. Ainsi le versement de la subvention accordée par la commune au COS, évaluée pour 2021 à 10 000 € (soit le coût de l’adhésion 
au CNAS) sera reversé en quasi-totalité aux agents (hors frais annexes de gestion comme les frais bancaires ou les frais d’envoi des 
chèques). 
Cette somme était auparavant imputée au chapitre 012 mais fait désormais partie du compte dédié aux associations. 
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❑ 66 : Charges financières 

 
Ce chapitre comprend les intérêts réglés à l’échéance, soit 43 746.74 € pour 2021, les frais bancaires liés à la réalisation de nouveaux 
emprunts et les Intérêts Courus Non Echus (ICNE). 
Définition des intérêts courus non échus :  
Le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de la sincérité du budget. La comptabilisation des Intérêts Courus Non Echus revient 
à inscrire au 31 décembre 2021 les frais financiers dus au titre de l’année 2021 mais dont l’échéance intervient en 2022. Dans le même 
temps on annule sur l’exercice 2021 les intérêts payés en 2021 mais liés à l’année précédente.  
Ce chapitre est en augmentation, considérant la souscription de deux emprunts pour les travaux de la salle de sport en 2020 et 
d’un emprunt pour les travaux du local commercial Bar du Marché en 2021. A ce jour, seul un emprunt sur les 3 cités a fait l’objet 
d’un déblocage de fonds. Le versement de la totalité des fonds interviendra courant 2021, ainsi les charges financières 
augmenteront également sur l’exercice 2022. 
Les prévisions pour 2021 sont donc évaluées à 40 000 € sur ce chapitre de dépenses. 
 
 

❑ 67 : Charges exceptionnelles 
 

5 000 euros ont été inscrits sur ce chapitre. Ce chapitre est en légère diminution par rapport à 2020, il comprend essentiellement les coûts 
engendrés par la crise sanitaire (plexiglass, gel hydroalcoolique, remerciements bénévoles etc.) 
 
 

❑ 022 : Dépenses imprévues 
 

Autre conséquence de la crise sanitaire, une somme de 10 000 euros est reconduite en 2021 sur le chapitre 022 « dépenses imprévues ». 
Les crédits pour dépenses imprévues sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider 
une dépense non inscrite initialement au budget, il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour 
procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. Cette décision est en revanche entérinée à postériori par le Conseil 
Municipal via une délibération assimilée à une décision modificative. 
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B. Les recettes de fonctionnement 
 

• Evolution des recettes entre 2010 et 2020 : 
 

 
 

• Analyse des recettes de fonctionnement en 2020 : 
 
1. L’augmentation des recettes « impôts et taxes », chapitre 73, est principalement due à l’augmentation des bases fiscales de 2.2% 
en 2019 et l’augmentation des droits de mutation perçus par la commune. Le taux d’imposition des taxes foncières des propriétés bâties 
et non bâties a également été revu à + 2% en 2020, compte-tenu de la réalisation d’un équipement communal important, en l’occurrence 
la salle de sport et culturelle. Pour rappel, la commune n’a plus la main sur le taux de taxe d’habitation. 
Ce chapitre a donc augmenté de 79 683.66 € par rapport à 2019. 
 
2. Concernant les dotations, chapitre 74, ces recettes accusent une nette diminution avec 41 002.08 € de moins par rapport à 2019. 
La dotation forfaitaire de l’Etat avait diminué de presque 10 000 euros en 2019. Elle diminue à nouveau en 2020 : - 23 265 euros. En effet 
une partie du montant de la dotation forfaitaire est désormais affectée en fonds de péréquation au chapitre 73, ce qui explique 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73: Impôts et taxes 2 294 495 2 716 418 2 719 327 2 794 074 2 764 382 2 816 588 2 886 794 2 906 598 3 054 766 3 084 899 3 164 583

74: Dotations 953 346 € 823 651 € 788 488 € 782 642 € 654 962 € 535 714 € 422 327 € 396 212 € 387 288 € 414 473 € 373 471 € 

70 : Produits des services 125 759 € 130 133 € 138 823 € 138 240 € 159 202 € 140 158 € 172 265 € 147 991 € 164 684 € 150 514 € 100 880 € 

752 : revenus des immeubles 64 039 € 75 971 € 72 539 € 83 516 € 85 773 € 89 680 € 84 927 € 88 663 € 94 985 € 95 803 € 92 494 € 

- € 

500 000 € 
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également l’augmentation dudit chapitre 73. La dotation de solidarité rurale quant à elle reste stable. Enfin, la compensation de l’Etat 
au titre de la taxe d’habitation a légèrement augmenté par rapport à 2019.   
  
3. Les produits du service, chapitre 70, poursuivent leur diminution en 2020 (pour mémoire - 14 170.75 € en 2019 et à nouveau – 
49 633.67 € en 2020) : Les ventes de concession au cimetière restent stables, diminution de moitié des redevances d’occupation du 
domaine communal liée à l’arrêt de la redevance versée par AIRFESOL et diminution des redevances liées au périscolaire et services 
d’enseignement, aux repas en cantine scolaire compte-tenu de la fermeture des écoles lors du 1er confinement ( 122 701 € de recettes en 
2019 contre 79 452.40 € en 2020). 
 
4. Le revenu des immeubles, chapitre 75, est en légère diminution en 2020 (- 5 764.76 €), l’ensemble du parc immobilier de la commune 
est loué, cependant la commune a exonéré de loyer les titulaires de baux commerciaux lors du 1er confinement ce qui explique cette 
diminution. 
 
5. Enfin, concernant le chapitre 13 « atténuations de charges », les recettes ont augmenté de 10 022.65 € par rapport à 2019. 
Principalement dues aux remboursements sur rémunération des agents absents pour maladie ou accident de service.  
 
 

• Prévisions pour 2021 : 
 
Le résultat reporté de fonctionnement sera de 401 303.24 € sur les 751 303.24 € d’excédent, le reste allant à l’investissement. 
 

❑ 013 : atténuations de charges 
 
Ce chapitre contient à la fois les remboursements sur rémunération des contrats aidés (2 agents sont concernés, potentiellement 4 en 
milieu d’année) mais également les remboursements sur rémunération des agents en congés de maladie. 
Il convient de budgétiser une somme avoisinant 78 000.00 euros sur ce chapitre pour 2021 soit 10 000 € de moins que l’année précédente. 
Ceci s’explique notamment par le départ de certains agents placés auparavant en maladie et pour lesquels la Commune était remboursée 
pour partie. Également par le fait que d’autres agents sont placés en ASA et de ce fait, leur rémunération est prise en charge intégralement 
par la collectivité. 
 

❑ 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses : 
 
Il convient de budgétiser une somme avoisinant 141 500 euros sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est sans comparaison avec 
l’année précédente puisque la prévision avait été revue à la baisse compte-tenu de la fermeture des écoles.  
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Ce chapitre comprend les ventes de concessions au cimetière, les redevances d’occupation du domaine public, notamment de l’aérodrome 
et des réseaux Gaz et téléphonie, de la vente de tickets de cantines. 
 
Par délibération en date du 01/12/2016, le Conseil Municipal a modifié les modalités de calcul de la redevance de l’Ecole Française de 
Parachutisme. La part variable passait ainsi de 0.5% du chiffre d’affaire de l’année précédente à 2% (évalué + 16 000 € environ avec un 
chiffre d’affaire identique). L’EFPPLR a contesté cette augmentation, ce qui a obligé la commune à retirer la délibération, s’évitant ainsi un 
contentieux coûteux. La redevance reste donc calculée sur la base de 0.5% du chiffre d’affaire.  
 
A noter que le versement cette redevance est calculée sur le chiffre d’affaire de l’entreprise. Aussi compte-tenu de la fermeture du centre 
durant la période de confinement, cette recette sera immanquablement revue à la baisse pour 2021 (redevance calculée sur le CA de  
N-1). 
 
L’augmentation de ce chapitre tient donc des recettes des repas scolaires calculées sur une année complète et évaluées à 120 000 €. 

 
Concernant les redevances d’occupation du domaine public, la prévision 
se veut modérée pour tenir compte de la fermeture de la terrasse du bar 
du marché et de l’installation des food trucks compromise par le couvre-
feu. 
 
Pour rappel, la Commune a en 2020 instauré une redevance 
d’occupation du domaine public à destination des food-trucks 
nouvellement implantés. Celle-ci s’élève à 10 € par occupation 
journalière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Food trucks du mardi soir 
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❑ 73 : Impôts et taxes 

 
Il convient de prévoir un montant de recettes estimé à 3 184 238 € sur ce chapitre pour 2021. La somme inscrite est en augmentation par 
rapport à l’année précédente. 
 
La Commune de Pujaut perçoit une réversion au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC). La réversion est supérieure au montant prélevé chaque année. Pour 2021, cette réversion a été estimée à 80 000 € (+ 25 000 € 
par rapport au prévisionnel 2020). 
 
Les taux en vigueur actuellement sont les suivants : 

✓ Taxe d’habitation : 13.73% -> La Commune a perdu la main sur ce levier fiscal au vu de la réforme de la TH. Elle percevra à la 
place une fraction de la taxe foncière du département (cf zoom sur la réforme de la TH) 

✓ Taxe foncière bâti : 16.46 %  

✓ Taxe foncière non bâti : 67.90 %  
✓ Taxe d’aménagement : 5% (section d’investissement), 
✓ L’exonération de la taxe foncière des 2 premières années est supprimée depuis 2020. 

 
Le tableau suivant compare les taux communaux (maj 2020) avec les moyennes 2019 des communes de même strate (3 500 à 5 000 
habitants) :  
Les données 2020 ne sont pas encore disponibles 
 

Les taux des Impôts 
Locaux (part votée par 
les communes) 

Commune 2020 Moyenne 
Départementale 2019 

Moyenne Régionale 
2019 

Moyenne Nationale 2019 

Taxe d’Habitation 13.73 14.23 14.01 14.26 

Taxe Foncière Bâti 16.46 19.60 21.47 18.93 

Taxe Foncière Non Bâti 67.90 61.15 75.77 48.91 

 
On constate que les taux communaux restent en deçà des moyennes pour la TH et le FB. Le FNB va au-delà des moyennes 
départementales et nationales mais est en dessous des moyennes régionales. 
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ZOOM SUR LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
 
Nouveauté Bases foncières 2021 : 
L'article 29 de la loi de finances 2020-1721 prévoit une révision des valeurs locatives des locaux industriels. 
Pour la taxation 2021, cette mesure se traduira par un abattement de 50% de la base des locaux industriels. 
La Commune sera compensée de cette perte par une allocation de l’Etat. 
 
Impact sur les bases fiscales de la Commune : 
 

IMPOT BASES FISCALES 2020 BASES FISCALES 2021 SOIT DIMINUTION DE BASES 

TFB                         4 981 000                         4 861 143                            -         119 857  

TFNB                            133 900                             133 688                                         -    212  
 
 
 
Nouveauté Taxe d’Habitation cf point sur la TH : 
Le produit issu du taux départemental sur la TFB et TFNB revient à la commune en contrepartie de la suppression de la TH. 
Cependant ce produit étant supérieur aux recettes de TH perçues habituellement par la Commune, un abattement sera appliqué. 
Cette nouveauté modifie les modalités de calcul du produit issu de la fiscalité directe locale. 
 
Constat : Au vu des deux réformes citées ci-dessus, on constate que le produit attendu de la fiscalité directe locale dépend désormais de 
deux variables d’ajustement de l’Etat : l’allocation de compensation (comprenant entre autres la compensation pour la base fiscale des locaux 
industriels) et le produit de la TFB du Département reversé en contrepartie de la TH mais minoré du surplus. 
 
 
Fiscalité Directe Locale communale (FDL) : 
Pour faire face aux réalisations d’investissement à venir (voir ci-après) couplées à la diminution constante des dotations de l’Etat, il a été 
décidé en 2020 l’augmentation des impôts fonciers avec effet en 2021. 
Ainsi une augmentation de 2% des taux de TFB et TFNB engendrait une recette annuelle supplémentaire avoisinant 17 800 € à bases fiscales 
constantes. Cette légère augmentation traduit un compromis intéressant entre le besoin de recettes supplémentaires et la nécessité de ne 
pas impacter significativement le contribuable. 
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Proposition de la Commission Finances : 
Pour 2021, la Commission Finances propose de renouveler cette légère hausse de 2% des taux de TFB et TFNB. 
En effet, au vu de la conjoncture des années à venir, à savoir principalement : 
 - Les emprunts souscrits pour la nouvelle salle dont les remboursements prendront pleinement effet à compter de 2022,  
 - L’augmentation des dépenses de fonctionnement engendrée par ce nouveau bâtiment public (maintenance de la structure (technique et 
informatique), entretien des locaux et ses abords etc.), 
 - La baisse constante des recettes de fonctionnement (DGF), 
 - Ainsi que la hausse significative du prélèvement SRU à prévoir dès 2022. 
 
Il apparait pertinent d’anticiper le besoin de recettes de fonctionnement à venir et de lisser l’augmentation de ces taxes pour le contribuable, 
plutôt que de devoir à terme réaliser une forte augmentation pour couvrir ce besoin. 
 
Les taux proposés par la Commission Finances (effectifs à compter de 2022) sont donc les suivants : 
 

IMPOT TAUX COMMUNAUX ACTUELS TAUX COMMUNAUX PROJETES 

TFB 16,46% 16,79% 

TFNB 67,90% 69,26% 
 
 
Attention cependant, comme pour 2021 le produit attendu fera l’objet d’un abattement suivant les deux variables évoquées précédemment. 
Le potentiel gain estimé à 17 800 € sera donc revu en fonction de l’évolution de celles-ci. 
 
Ainsi à compter de 2023, le gain cumulé par les 2 augmentations successives est estimé à 35 600 € annuels, soit un impact pour 
le contribuable peu conséquent et une recette pour la commune représentant 43.42% de l’annuité imputable à la salle de sport et 
culturelle. 
 
Au ratio du nombre de propriétaires fonciers de la commune évalués en 2021 à 2 357, cette augmentation cumulée est estimée en 
moyenne à 15.10€/an par propriétaire. 
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L’attribution de compensation dite AC  
Définition du mécanisme : Il a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert 
de compétence entre l’EPCI et ses communes membres. 
Lorsqu’ils ont adopté le régime de la FPU, les EPCI se substituent aux communes pour la perception de :  
- l’intégralité de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;  
- la totalité de la part de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) revenant au bloc communal (26,5%) ;  
- la totalité des fractions d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) revenant au bloc communal ;  
- l’intégralité de la TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) ;  
- la Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties (TATFPNB) ;  
- des taux additionnels à la taxe d’habitation et aux taxes foncières.  
Avec l’AC, l’EPCI a vocation à reverser à la commune le montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, en 
tenant compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune, calculé par la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT). 
 
Le Grand Avignon versait en 2018 une attribution de compensation à hauteur de 920 783 € selon la délibération de la communauté 
d’Agglomération du 13 janvier 2014, amoindri depuis de 1 000 €, à la suite du transfert de la promotion du tourisme (correspond au montant 
que la commune versait annuellement à l’Office de tourisme de Villeneuve-lez-Avignon). 
Pour 2019, et suite à délibération du Grand Avignon et de la commune, notre attribution fut amoindrie par la cotisation SMD 30 alors versée 
par le Grand Avignon. Cette déduction équivalait à la cotisation SMD 2018 (retard) et 2019, le cumul s’élevant à 4 680 €. 
Etant précisé que ce syndicat ayant été dissout fin 2019, et la compétence GEMAPI transférée intégralement à l’agglomération en 2020, 
cette variable de l’AC n’avait plus lieu d’être. 
Pour 2021, l’attribution de compensation versée par le Grand Avignon sera identique à 2020, à savoir 916 103 euros. 
 
Les autres importantes taxes à prévoir sont : 

✓ La taxe sur les pylônes électriques, 
✓ La taxe sur l’électricité estimée à 102 000 €, 
✓ La taxe additionnelle aux droits de mutation avoisinant les 100 000 €. 

 
Enfin, la commune perçoit des droits de place, selon les tarifs suivants : 1€ le ml pour les forains le jour du marché, 2€ le m² pour 
l’occupation du domaine public. 
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❑ 74 : Dotations, subventions et participations 
 
Il est envisagé la perception de 349 890 euros de recettes sur ce chapitre, prévision en diminution par rapport au réalisé 2020                             
(- 23 582 €). 
 
Ce chapitre comprend les dotations de l’Etat qui seront notifiées après le vote du budget et dont le montant n’est pas connu à ce jour. 
 
Concernant la DGF part forfaitaire, la révision de son montant est opérée selon le calcul suivant : 

= DGF 2020 (193 365 €) + variation de la population - Ecrêtement soit pour 2021 un montant de DGF estimé à 169 189 €. 
Le montant exact sera notifié par les services de l’Etat courant mars. 
Cette simulation réalisée par l’AMF fait état d’une nouvelle baisse de dotation 24 176 €. 

 
Ainsi, la perte cumulée pour la Commune est de 1 354 595 € depuis 2014.  
 
Les autres dotations et compensations sont la Dotation de solidarité rurale d’un montant estimé de 75 000 €, la compensation au titre des 
exonérations de taxe foncière et de taxe d’habitation, le FCTVA sur les travaux d’entretien de voirie. La commune perçoit également une 
dotation de l’Etat pour l’aérodrome de l’ordre de 6 000 euros. 
 

❑ 75 : autres produits de gestion courante :  
 

Il convient de budgétiser 95 000 euros sur ce chapitre pour 2021. 
 

Il s’agit des revenus des immeubles de la commune, estimés à 90 000 €, des recettes de Festi’jeunes et des locations de salles. 
Ce chapitre inclut également les remboursements des assurances pour nos sinistres. 
Ces prévisions dépendront de l’amélioration de la situation sanitaire. En effet, les locations de salles et les festivals en l’état actuel sont 
interdits.  
Par ailleurs, le loyer du Bar du Marché est suspendu le temps des travaux de rénovation. A l’issue, il sera réévalué conformément aux 
clauses du bail commercial à 5 333.70 € TTC par trimestre. La Commune sur ce loyer percevra le montant HT et sera redevable aux 
services fiscaux du montant de la TVA, s’agissant d’un établissement commercial. 
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Analyse de l’investissement 
 
 

A. Eléments d’analyse : Dette et Capacité d’autofinancement : 
 
 

• Capacité d’autofinancement (CAF) : 
 
La CAF traduit la capacité de la commune à financer par son fonctionnement courant ses opérations d’investissement. 
La CAF Brute est calculée par la différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement, en ne 
tenant pas compte des dotations et reprises sur amortissement. 
LA CAF Nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement après avoir acquitté la charge obligatoire de 
la dette.  
 
Le tableau suivant retrace les CAF Brute et Nette de la collectivité depuis 2010 : 
 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAF Brute 1192 000 € 1223 000 € 1049 000 € 1005 699 € 875 757 € 679 570 € 793 649 € 684 665 € 701 077 € 686 744 € 703 242 € 

CAF Nette 984 000 € 1005 000 € 848 000 € 779 430 € 681 390 € 476 532 € 565 693 € 483 863 € 492 090 € 469 287 € 535 600 € 
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Après une baisse préoccupante des CAF Brute et Nette depuis 2012, elles augmentent enfin en 2016 mais diminuent à nouveau en 2017. 
L’année 2018 marque une légère progression des CAF brute et nette, progression non renouvelée en 2019. Une légère augmentation 
des CAF apparaît en 2020, mais non significative compte-tenu des réalisations 2020 entachées par la crise sanitaire mais également due 
au fait que les emprunts souscrits n’ont pas été débloqués sur cette année. 
 
 

• Etat de la dette et prévisions : 
 

Pour rappel, le montant des annuités pour 2019 (intérêts + capital) s’élevait à 260 641.23 €, comme en 2017 et 2018. 
 
A compter de 2020, un emprunt relatif à la construction de l’école maternelle arrive à échéance, entraînant une baisse des annuités.  
Ceci a permis à la Commune de souscrire 2 emprunts pour la salle de sport et culturelle sereinement. 
Pour mémoire, voici les emprunts constitués en 2020 pour ce projet : 
 
Une première offre pour un montant de 850 000 € proposée par la Caisse de Dépôts et consignations :  

- Durée d’amortissement : 20 ans 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Taux d’intérêt annuel fixe : 0.63 % 

 
Une deuxième offre pour un montant de 650 000 € proposée par le Crédit agricole : 

− Durée d’amortissement : 20 ans 
− Périodicité des échéances : trimestrielle  
− Taux d’intérêt annuel fixe : 1.23 % 

 
La Commune a débloqué en décembre 2020, 500 000 € auprès de la CDC. Le reste du capital sera débloqué courant 2021 avec 
l’achèvement des travaux de la salle. 
Ainsi la période d’amortissement n’a pas débuté en 2020 et se reportera sur 2021, expliquant la diminution du montant des annuités en 
2020 par rapport à 2019. 
 
A noter également qu’en 2021, un emprunt sera souscrit pour les travaux de rénovation du local commercial dit « Bar du Marché » pour 
un montant de 250 000 € dans les conditions suivantes : 
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Offre pour un montant de 250 000 € proposée par le Crédit agricole : 
− Durée d’amortissement : 12 ans 
− Périodicité des échéances : trimestrielle  
− Taux d’intérêt annuel fixe : 0.39% 

 

 
 
Le capital restant dû s’élevait à 977 464.00 € en 2020 puis 2 309 821.47 € en 2021 avec le financement de la salle de sport (nonobstant 
l’emprunt pour le « Bar du Marché » dont le remboursement débutera probablement en 2022 en fonction de la date de déblocage des 
fonds) : 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 Montant des annuités 276 900 297 287 260 642 260 642 260 641 202 002 259 510 283 980 259 209 185 002 185 001 102 557 102 557
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La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaires pour éteindre la dette bancaire, à capacité d’autofinancement 
brute constante. 
La capacité de désendettement de la commune en 2021 est de 3,4 ans. A titre de comparaison, elle est en moyenne de 5 à 7 ans pour les 
communes et la règle d’or est de ne pas dépasser 12 ans. 
 
Ainsi rapporté à la population (en € par habitant) : 

 
 
Ainsi sur 10 ans on constate une diminution de notre CAF brute et nette, néanmoins dans le même temps le ratio de la dette par habitant 
a nettement diminué. 
Aussi, la commune a une capacité de désendettement très saine depuis quelques années.  
 
Ces données peuvent être comparées aux moyennes de strate 2020 :  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAF Brute 299 € 304 € 259 € 246 € 212 € 161 € 187 € 160 € 164 € 156 € 165 €

CAF Nette 247 € 250 € 209 € 190 € 165 € 113 € 133 € 113 € 115 € 107 € 126 € 

Annuités (ICNE inclus) 79 € 82 € 70 € 77 € 64 € 64 € 69 € 59 € 59 € 59 € 46 € 

Dette 655 € 598 € 540 € 534 € 474 € 419 € 431 € 374 € 327 € 272 € 308 € 
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Le capital restant dû s’élèvera en 2021 à 2 309 821.47 € avec une annuité de 259 510 €, qui passera en 2024 à 185 002 € compte-tenu 
de l’extinction en 2023 d’un emprunt relatif à des travaux de voirie et en 2024 d’un emprunt relatif à l’acquisition du terrain où se construit 
actuellement la salle de sport et culturelle. Pour rappel, les annuités de la Commune en 2019 étaient de 260 641.23 € et 202 000 € en 
2020. 
 
Ces nouveaux emprunts engendreront en 2021 des remboursements quasi similaires à 2015. 
Le montant de l’annuité 2021 sera réparti comme suit (sous réserve de la date de déblocage des nouveaux emprunts qui conditionnera la 
date de 1ère échéance) :  
 

- 44 002.99 € d’intérêts imputés en section de fonctionnement, 
- 226 865.13 € de capital imputé en section d’investissement. 

 
La dette représenterait approximativement 6.5 mois des produits de fonctionnement, alors que le seuil critique se situe à un peu plus de 1 
année. 
 
 

CAF Brute Annuités Dette

Commune 165 46 308

Département 181 99 908

Région 207 136 1016

National 203 93 680
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B. Prévisions budget 2021 :  
 

• Rappel des restes à réaliser 2020 : 
 

Définition : Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d’engagement de la collectivité, correspondent : 
- Aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 
- Aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. 

Ces dépenses et recettes d’investissement sont donc automatiquement reportées sur le budget de l’exercice suivant sans faire l’objet d’un 
nouveau vote. 
 

Les restes à réaliser à reporter au BP 2021 sont les suivants : 
 

✓ Dépenses pour un total de 1 710 574.95 euros comprenant principalement les dépenses de : 
 
▪ Travaux de réalisation de la salle de sport et culturelle qui représentent à eux seuls 
1 095 671.61 € des RAR,  
 
 

▪ Achèvement de la rénovation du parvis de l’église,  
 

▪ Installation d’éclairage à leds au sein de l’atelier municipal pour un montant de                         
7 514.18 €, 
 

▪ Etudes et travaux du bâtiment « Bar du Marché » pour un montant de 262 500 €, 
 

▪ Travaux sur le réseau d’éclairage public notamment en ce qui concerne la rue du 
08 mai 1945 et l’extension du réseau en mats solaires au chemin du commandant, 
 

▪ Travaux sur le réseau électrique et télécom pour la rue du 08 mai 1945, 
 

▪ Etude de reprise du Plan Local d’Urbanisme, 
 

▪ Achat d’un nouveau parc de photocopieurs, 
 

▪ Achat d’un cinémomètre, 
 

▪ Ombrières au stade, 
 
 

▪ Marché à bon de commande sur Voirie. 
 Eclairage à leds aux ateliers municipaux 
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✓ Recettes pour un total de 1 857 879.80 euros comprenant principalement les 
recettes liées à : 
 
▪ Les fonds restants à percevoir sur les deux emprunts souscrits pour la salle de 
sport et culturelle pour un montant de 1 000 000 €, 

 

▪ L’emprunt des travaux du « Bar du Marché » pour 250 000 €, 
 

▪ Les subventions de l’Etat et de la Région pour la construction de la salle de sport 
et culturelle pour un montant de 530 000€, 

 

▪ La subvention de l’Etat pour le parvis de l’Eglise, 
 

▪ Le solde des subventions de la Région et du FIPHFP pour la mise en 
accessibilité de la Mairie, 

 

▪ Les subventions du SMEG pour l’éclairage public de la Rue des Lions et la Rue 
du 08 mai 1945. 

 

• Dépenses 2021 : 
 
Doivent être inscrits en dépenses : 
 

✓ Un déficit d’investissement à reporter de 293 565.20 €, 
✓ Le remboursement du capital des emprunts, soit pour 2021 : 230 000 €, 
✓ Un remboursement de taxe d’aménagement lié à l’annulation de permis de construire de l’entreprise KP1. En effet, la taxe 

d’aménagement est perçue à la délivrance du permis et non à l’achèvement des travaux. Cela amène donc des situations inédites 
comme celles-ci. Pour cette annulation de permis la Commune est redevable de 63 761.98 €. Cette somme conséquente fait l’objet 
d’une demande de remboursement échelonnée.  
Ainsi sur ce compte la commune a prévu une somme de 50 000 €, comprenant le remboursement de la première moitié du trop-
perçu mais également le paiement de la taxe d’aménagement due pour la construction de la salle de sport et culturelle. 

✓ Comme pour la section de fonctionnement, une somme de 20 000 € est envisagée pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues, 
 

✓ Il convient enfin d’inscrire les dépenses d’investissement prévisionnelles suivantes relatives aux projets structurants : 
- L’enveloppe annuelle de réfection de voirie dont chemins ruraux, estimée à 390 000 € (RAR compris), 
Sont envisagés en 2021 : La sécurisation de la Route d’Avignon au droit du parking du stade (projet soumis au préalable à l’octroi de 
subventions du CD30 et de l’Etat), la réfection du parvis de l’Eglise, les travaux sur chemins ruraux, etc. 

Salle de sport et culturelle 
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- La réfection de la Rue du 08 mai 1945 en lien avec le SMEG et le Grand Avignon, partie communale : voirie 42 000 € / réseaux       
31 500 €, 

 

- Diverses améliorations au complexe sportif (étude de remise en état du forage, raccordement d’eau à la buvette du stade, portillon 
d’accès, achat de but et filets pare ballon, etc.) pour un montant estimé de 19 030 €, 
 

- Des rénovations et des fournitures aux instituteurs (ex : rétroprojecteurs, bureaux, meubles, rideaux occultants, réfection toiture et 
gouttière etc.) prévues aux écoles élémentaires et maternelles : montant prévisionnel de 28 700 €, 
 

- Des aménagements et matériels pour la restauration scolaire des deux écoles (ex : douchette évier de plonge à l’ECM, prévision 
de réalisation d’un self, etc.) : 22 112 € estimés (RAR compris), 
 

- L’extension et la réparation du système de vidéoprotection : 15 000 €,  
 

- La poursuite de la nouvelle étude PLU : 35 334 € (RAR compris), 
 

- Le programme d’éclairage public comprenant : la poursuite de la rénovation de 70 lampes énergivores, les illuminations de Noël, la 
mise aux normes électrique des ERP, etc. : 136 166 € (RAR compris), 

 
- L’achèvement des travaux de la salle de sport et culturelle pour 
un montant global de 1 179 000 € dont RAR (frais d’études, 
aménagement des espaces extérieurs, travaux, aménagements 
intérieurs, équipements sportifs, équipements ménagers compris). 
 

Pour rappel, le projet concerne la construction d’une salle de sport 
d'une superficie totale utile de 710m² en extension à la salle 
polyvalente côté est, équipée de vestiaires et de locaux de 
rangement afin d'augmenter la capacité d'accueil des 
manifestations et des clubs associatifs, sur la parcelle communale 
AB631 - Parking Rue des Lions. 

 

Salle de sport et culturelle 



52 

Pujaut – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

Il s’agit de créer une connexion avec la salle polyvalente 
attenante au projet permettant de cohabiter entre 
indépendance et mutualisation. 

Les activités principales sportives seront : la gymnastique, 
le tennis de table, le basket, le handball et le volley. 
L'activité de la salle sera ponctuellement étendue à 
l'activité associative culturelle (conférences, exposition, 
musique, théâtre, chant, danse.) et intercommunale.  

 
A noter pour cette opération, des subventions ont été 
demandées aux partenaires suivants : ETAT (via la 
DETR), Région Occitanie (via le Contrat Territorial) et 
Conseil Départemental du GARD. A ce jour, deux 
financements ont été actés : l’Etat pour un montant de 
394 400 € et la Région pour un montant de 260 000€. Le 
financement du CD 30 est toujours à l’étude.  
 
 
 

- Les travaux de réparations et d’extension du réseau de bornes à incendie : 28 843 € (RAR compris), 
 

- Les équipements à destination des services techniques municipaux dont l’achat d’un véhicule utilitaire électrique : 54 095 € (RAR 
compris), 
 

- L’implantation de deux nouvelles bornes de recharge électrique (possiblement au droit de la Place des Dervettes et du parking de 
la Route d’Avignon), 
 

- Les acquisitions foncières liées à des régularisations de voirie et/ou d’autres projets structurants (voirie chemin de la poste, 
extension cimetière), les frais de bornage et levés topographiques afférents à ces acquisitions, les achats de mobiliers urbains 
(bancs, portes vélos, jardinières etc.), de végétaux, de panneaux de voirie et barrières de sécurisation, d’équipements aux aires de 
jeux (nouveaux jeux à destination des enfants de + 5 ans) et réparation : 568 795 € (RAR compris), 
 

Salle de sport et culturelle 
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- Les travaux de raccordement à la fibre des bâtiments communaux phase 1 (mairie, école élémentaire, PM et salle de sport) :           
11 400 € + frais annexes dont achats de nouveaux matériels de téléphonie compatibles : 7 000 €. 
La Commune devient éligible à la fibre. A cette occasion, il est nécessaire de réaliser une liaison fibre de l’ensemble des bâtiments 
communaux. Cette liaison permettra entre-autres à terme : d’avoir un accès direct pour les employés administratifs aux logiciels de 
programmation des bâtiments annexes (panneaux lumineux, badges d’accès etc.), de disposer d’une meilleure qualité d’image des 
caméras de vidéoprotection pour la Police Municipale, de mettre en place un standard téléphonique de redirection aux services 
concernés, permettant ainsi de décharger les agents d’accueil du transfert d’appels, de doter les écoles d’un réseau internet 
performant, de mutualiser les abonnements internet et téléphonie de l’ensemble des bâtiments mais également de sécuriser notre 
réseau informatique et téléphonique sur l’ensemble des sites de la commune. 
 

- Les frais d’études pour amorcer la rénovation énergétique de certains bâtiments communaux : 15 000 €, 
 

- Les équipements numériques des services communaux (panneau lumineux au droit de la salle de sport, éventuellement serveur ou 
routeur 4G de secours, logiciels, ordinateurs et matériel informatique) et autres équipements matériels (deux bornes « foraines », 
défibrillateurs pour la nouvelle salle et pour la Mairie, peinture de la salle des mariages, urnes électorales etc.), le financement 
d’éventuels travaux en régie d’amélioration des bâtiments communaux (achèvement du local de rangement derrière la mairie ou 
extension du local à archives d’urbanisme) etc. : 141 713 € estimés. 

 
- Les études et travaux de rénovation et d’extension du local commercial dit Bar du Marché : 250 000 € HT pour la rénovation et 

40 000 € TTC pour l’extension et les WC publics accolés. Il s’agit là de travaux d’ampleur compte-tenu de l’ancienneté du bâtiment 
(années 30). 
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Cette dernière opération fera l’objet d’un traitement comptable spécifique. 
En effet, pour la partie relevant du local commercial, la commune sera concernée par l’assujettissement à la TVA. A cet effet, l’inscription 
des crédits nécessaires à la réalisation des travaux devra figurer au budget en HT. Via une opération d’ordre réalisée par Monsieur le 
Trésorier, la Commune paiera la totalité des dépenses, TVA incluse puis récupérera la fraction de TVA dans sa totalité et non via le 
mécanisme de FCTVA (fonds de compensation de la TVA -> Subvention de l’Etat accordée aux établissements publics) dont le taux de 
remboursement est inférieur au taux de TVA en vigueur. (16.404 % de récupération contre 20% de TVA). 
 
A l’issue, le montant des loyers de ce local commercial sera également soumis à ce régime d’assujettissement à la TVA.  Ainsi la commune 
percevra le loyer en TTC et se devra de reverser la part TVA aux services fiscaux. 
 
Soit un montant total de dépenses d’investissement prévisionnel avoisinant 3 285 000 €. 
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• Recettes : 
 
Ont été inscrits en recette : 
 

✓ 001 : solde d’exécution reporté : aucun excédent d’investissement reporté, 
✓ 040 : Les amortissements, soit 457 276.96 € 
✓ 10 : dotations, fonds divers :  
- Le FCTVA pour un montant de 234 000 €.  
- La Taxe d’aménagement, dont le montant estimé est de 45 000 €.  

 
✓ Une affectation complémentaire à la couverture d’autofinancement de 350 000 € 

 
✓ 13 : subventions d’investissement : Elles concernent le solde des subventions liées aux travaux d’accessibilité Mairie (Région et 

FIPHFP), Parvis de l’Eglise (Etat), la rénovation de l’éclairage public (SMEG), la salle de sports et culturelle, (Région et Etat) pour 
un montant total de 740 280 € (RAR compris). 
A noter que le versement des subventions est conditionné à l’avancée des travaux. 
 

✓ 024 : Les produits de cession estimés à 120 000 € considérant la vente d’une parcelle communale sise Chemin du Canon Est. 
 

✓ 16 : emprunts et dettes assimilées : pour un montant de 1 250 000 euros comprenant l’emprunt de la salle de sport et celui du Bar 
du Marché. 
 

✓ Enfin, il convient de prévoir au chapitre 021 – un virement de la section de fonctionnement qui permet d’abonder les recettes 
d’investissement pour s’assurer de l’équilibre du budget. Ce virement, compte-tenu des contraintes budgétaires imputant la section 
de fonctionnement (baisse des dotations de l’Etat, augmentation du chapitre 012 cause covid-19 etc.) est en nette diminution et 
estimé à environ 65 000 € (contre plus de 200 000 € l’an dernier). 

 
Force est de constater que les principales recettes d’investissement proviennent des fonds propres de la commune via : l’emprunt, les 
virements entre sections, les amortissements et l’excédent de fonctionnement capitalisé.  
Les recettes externes (subventions, dotations, taxes) représentent au cumulé 1 019 280 € des recettes d’investissement de la commune. 
A noter que le versement des subventions étant relativement long, ces recettes feront en partie l’objet de report sur 2022. 
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Le budget primitif 2021 de la commune est donc bâti sur des projets d’investissement ambitieux qui apporteront une plus-value certaine 
au cœur du village avec la mise en service de la nouvelle salle prévue pour septembre 2021 mais également la rénovation du local 
commercial (bar) ainsi que l’aménagement de la Place du Marché. Ce budget est également le signe d’une volonté de transition écologique 
et numérique avec : le déploiement de nouvelles technologies numériques, la poursuite de la rénovation du parc d’éclairage public (leds 
et/ou solaire), l’acquisition de véhicule électrique, l’implantation de nouvelles bornes de recharge électrique, le développement de parking 
paysager, l’implantation de panneaux solaires sur la nouvelle salle, les études pour la rénovation des bâtiments communaux, etc. 
Enfin, un budget inhabituel sera dédié à la culture, aux animations, aux festivités et à l’embellissement du village, afin d’être prêts à festoyer 
à nouveau et redonner vie au village une fois les restrictions sanitaires levées ! 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
Sandrine SOULIER, 

              Maire 


