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 1.1 Introduction 

L’article 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit qu’une présentation, 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et 
au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être 
présentées en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la 
collectivité. L’excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et 
également à autofinancer les investissements. 

La section d’investissement retrace les programmes d’investissement en cours ou à venir. Les recettes 
sont issues de l’excédent de la section de fonctionnement ainsi que des dotations, subventions et les 
emprunts. 

L'article L.1612-4 du C.G.C.T dispose que : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel 
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en 
équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement 
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux 
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux 
dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour 
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice". 

Ainsi un budget est soumis à certains principes budgétaires : 

 Annualité  

 Universalité  

 Unité  

 Equilibre 

 Antériorité 

 

1.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE LA CCRM 

La présentation de ce budget principal fait suite au débat des orientations budgétaires, qui s’est tenu 

lors de la séance du 26 novembre 2020 et au cours duquel ses principales caractéristiques ont été 

évoquées. 

Il est précisé qu’au moment de la préparation de ces documents, la Communauté de Communes n’a 

pas été destinataire des dotations de l’Etat et de la fiscalité qui seront perçues sur l’exercice 2021. 

Un budget supplémentaire sera donc présenté, lors d’un prochain conseil communautaire, qui intègrera 

également l’affectation des résultats de l’exercice 2020 ainsi que les reports d’investissement 

1.2.1 La structure des recettes de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement de la Collectivité s’élèvent en 2021 à un montant total de 

16 005 516 euros. 
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Ces recettes de fonctionnement se composent : 

 à 69% de la Fiscalité directe 

 à 25 % des dotations et participations sur lesquelles l’EPCI est dépendante de l’Etat et d’autres 

organismes publics ; 

 à 6% de produits des ventes et de prestations de services ; 
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 1.2.2 La structure des dépenses de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement de la Collectivité s’élèvent en 2021 à un montant total de 

14 342 635 euros. 

Ces dépenses se répartissent de la manière suivante : 

 à 18% des charges de personnel ; 

 à 16% des charges de gestion courante ; 

 à 35% des charges à caractère général ; 

 à 2% des charges exceptionnelles ; 

 à 29 % des atténuations de produits ; 
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 1.3 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

1.3.1 La structure des recettes d’investissement  

Concernant les recettes d’investissement, on retrouve principalement : 

 Les subventions d’investissement (provenant de l’Etat, de la région, du Département, de 
l’Europe, etc...) ; 

 Le FCTVA et la taxe d’aménagement ; 

 Les emprunts. 

Pour l'exercice 2021, il est prévu un montant de 732 888 euros. 

 

 

 

1.3.2 La structure des dépenses d’investissement  

Dans ces dépenses on retrouve majoritairement : 

 Les immobilisations corporelles ; 

 Les immobilisations en cours ; 

 Le remboursement des emprunts. 

Pour l'exercice 2021, il est prévu un montant de 2 395 803 euros. 

36%

11%

53%

Structure des recettes réelles d'investissement (2021)

Emprunt

dotations et fonds

autres recettes d'investissement

Année 2018 2019 2020 2021 2018-2021 %

Subvention d'investissement 137 893 € 271 138 € 253 958 € 0 € -100,00%

Emprunts et dettes assimilées 8 000 € 208 961 € 911 000 € 261 000 € 3162,50%

Dotations et fonds 1 381 020 € 1 861 721 € 2 073 537 € 79 572 € -94,24%

Dont Excédents de fonctionnement capitalisés 1 231 248 € 1 761 375 € 1 923 537 € 0 € -100,00%

Autres recettes d'investissement 192 374 € 117 831 € 1 473 271 € 392 316 € 103,93%

Total RRI 1 719 287 € 2 459 651 € 4 711 766 € 732 888 € -57,37%

Evolution des recettes réelles d'investissement
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1.4 L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de l’EPCI et son épargne 

brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la communauté à rembourser sa dette si elle 

consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. 

Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne 

nécessite de nouveaux travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de l’EPCI est 

supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un 

équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait 

alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la communauté, notamment au 

niveau des établissements de crédit. 
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Structure des dépenses réelles d'investissement (2021)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Emrpunts et dettes

Autres dépenses d'investissement

Année 2018 2019 2020 2021 2018-2021 %

Immobilisations incorporelles 20 974 € 25 004 € 151 042 € 118 280 € 463,94%

Immobilisations corporelles 1 383 883 € 654 772 € 2 198 678 € 616 800 € -55,43%

Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00%

Emprunts et dettes 108 647 € 96 246 € 104 781 € 144 740 € 33,22%

Autres dépenses d'investissement 2 189 062 € 2 097 101 € 3 795 937 € 1 515 983 € -30,75%

Total DRI 3 702 566 € 2 873 123 € 6 250 438 € 2 395 803 € -35,29%
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 Le tableau ci-dessous présente l’évolution chiffrée de l’encours de dette et du taux d’endettement de 

l’EPCI. Le taux d’endettement (encours de dette / recettes réelles de fonctionnement) mesure le poids 

de la dette par rapport au budget de fonctionnement de l’EPCI.  

 

 

L'encours de dette de l'EPCI augmente. Par ailleurs, si celle-ci décide de contracter de nouveaux 

emprunts ces prochaines années, cela fera évoluer à la hausse cet encours de dette. La Collectivité 

devra alors veiller à dégager suffisamment d'épargne sur sa section de fonctionnement afin de pouvoir 

sereinement la rembourser.  

 

Le tableau ci-dessous représente la capacité d’emprunt de la collectivité ou (si le montant est négatif) le 

besoin de désendettement. Cet indicateur dépend à la fois du niveau d’épargne brute de la collectivité 

et de son encours de dette. 

 

L'encours de dette maximum conseillé correspond à une capacité de désendettement de 10 ans. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 / 2021

(K€) (K€) (K€) (K€) (K€) Variation

Epargne brute 3 155 021 2 478 132 2 231 755 1 687 617 1 929 635 -39%

Encours de dette Max conseillé 31 550 210 24 781 320 22 317 550 16 876 170 19 296 350 -39%

Encours de dette de la collectivté 1 125 021 1 044 573 1 155 827 1 963 762 2 080 022 85%

Capacité d'emprunt 30 425 189 23 736 747 21 161 723 14 912 408 17 216 328 -43%

Année 
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2 Les budgets annexes 

2.1 La ZAC DU PATUREAU 2000 

Ce budget étant suivi à travers une comptabilité de stocks, l’essentiel des opérations réelles est retracé 

en section de fonctionnement. 

Ce budget s’équilibre à 732 174 euros en section d’investissement et à 733 174 euros en section de 

fonctionnement. 

En recettes réelles, un montant de 260 860 euros est inscrit pour la vente des terrains qui sera 

comptabilisée sur l’exercice. 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée par le remboursement au 

budget principal des avances consenties, pour un montant restant dû au 1
er

 janvier 2021 de 732 173,55 

euros. 

Avec les opérations d’ordre, ce budget s’équilibre globalement à hauteur de 1 465 348 euros. 

 

2.2 La ZAC II DES GRANDES BRUYERES 

Ce budget est en équilibre à 551 920 euros en section d’investissement et à 614 301 euros en section 

de fonctionnement. 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, d’un montant de 550 765 euros, elle est constituée d’un 

emprunt dont le capital restant dû au 1
er

 janvier 2021 est de 230 200 euros et d’une avance consentie 

du budget principal pour un montant de 320 565 euros. 

Avec les opérations d’ordre, ce budget s’équilibre globalement à hauteur de 1 166 221 euros. 

 

2.3 Les LOCATIONS IMMOBILIERES 

Ce budget s’équilibre à hauteur de 475 810 euros en section d’investissement et 781 360 euros en 

section de fonctionnement. 

La dette de ce budget s’élève au 1
er

 janvier 2021 à 2 244 486,26 euros et se décompose ainsi :  

 un emprunt pour la création du Village d’Entreprises dont le montant du capital restant dû au 1
er

 
janvier 2021 s’établit à 168 083,63 euros,  

 un emprunt pour la construction d’un bâtiment industriel, dont le capital restant dû au 1
er

 janvier 
2021 s’établit à 1 358 000 euros, 

 des avances pour un montant total restant dû de 718 402.63 euros qui ont été consenties par le 
budget principal pour les opérations immobilières  

 

Avec les opérations d’ordre, ce budget s’équilibre à hauteur de 1 257 170 euros. 
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 2.4 La ZAE DU GRAND CHENE 

Ce budget, étant suivi à travers une comptabilité de stocks permet, de suivre le stock des terrains situés 

sur la zone d’activité de Gièvres. L’essentiel des opérations réelles est retracé en section de 

fonctionnement.  

Ce budget s’équilibre à 84 700 euros en section d’investissement et à 87 700 euros en section de 

fonctionnement. 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée des avances consenties par 

le budget principal, pour un montant restant dû au 1
er

 janvier 2021 de 85 500 euros. 

Avec les opérations d’ordre, ce budget s’équilibre globalement à hauteur de 172 400 euros. 

 

2.5 La ZAE DE L’ETANG MARAIS 

Ce budget, étant suivi à travers une comptabilité de stocks, permet de suivre le stock des terrains situés 

sur la zone d’activité de Mur de Sologne. L’essentiel des opérations réelles est retracé en section de 

fonctionnement.  

Ce budget s’équilibre à 10 700 euros en section d’investissement et à 13 700 euros en section de 

fonctionnement. 

Pour ce qui concerne la dette de ce budget, elle est uniquement constituée des avances consenties, 

par le budget principal, pour un montant restant dû au 1
er

 janvier 2021 de 11 500 euros. 

Avec les opérations d’ordre, ce budget s’équilibre globalement à hauteur de 24 400 euros. 

 

 

 

 

 


