Commune de LOUPES
Note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2021
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I. Cadre général du budget primitif

■

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit -qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles- est jointe au budget primitif et au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

■

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la
ville.

■

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année
2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le
budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril
l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai de 15
jours maximum après la date limite de vote du budget.

■

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses
inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

■

Le budget 2021 a été voté le 12 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple
demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux et sur le site internet
de la commune. Ce budget a été réalisé sur la base d’une réunion de présentation et de discussion sur
les orientations budgétaires présenté le 29 mars 2021. Il a été établi avec la volonté : - de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux
habitants ; - de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; - de mobiliser des subventions auprès
de divers partenaires publics ou privés (Etat, communauté, de communes, Région, Département, etc.) .
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre commune. D'un côté, la
section de fonctionnement incluant notamment les charges à caractère général, les charges de
personnel ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

II. Budget Fonctionnement de la Commune
■ a. Généralités
■ Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer la gestion
quotidienne. La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et
des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services
communaux.
■ Pour notre commune, les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes
encaissées au titre : des impôts locaux, - des dotations versées par l'Etat que l’on
nomme DGF, de la location de la SDF, des mises à disposition du personnel pour les
budgets annexes et divers produits
■ Pour 2021, l’excédent de l’opération Clos ST Etienne pour 356 424,44 € réalisé sur
les années 2018 à 2020 a été reporté dans les recettes de fonctionnement de la
commune
■ Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 1 222 404,03 € dont le report
des excédents des exercices précédents pour un total de 429 356,59 €

II. Budget Fonctionnement de la Commune (suite)
■ Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les rémunérations du personnel
municipal, les indemnités des élus, les indemnités versées aux communes de
Cursan/Lignan et Bonnetan pour le financement de la scolarité des enfants, l'entretien des
bâtiments communaux, du matériel et des véhicules, les achats de matières premières et
de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux
associations , les intérêts des emprunts à payer et les amortissements de certains
matériels.
■ Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 511 565,03 €
■

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses
de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à
financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un
financement externe (emprunt)

■ Dans le cas de notre commune , il a été décidé de reporter l’excédent constaté pour
710 839 € à la section investissement compte tenu des projets importants envisagés.

b. Principales dépenses et recettes de la
section de fonctionnement de la commune
Budget de fonctionnement 2021
Commune de LOUPES

RECETTES

DEPENSES

Exédent reporté N-1

429 356,59

Charges externes

171 620,00

Report Excédent Clos St Etienne

356 424,44

Frais de personnel + charges sociales

119 550,00

Mise à dispos. Salariés Assainissement
Mise à dispos. Salariés Transport Scolaire
Diverses prestations

9 000,00
16 000,00
5 238,00

Autres dépenses de fonct.

30 059,03

Indemnités élus / charges / formation

47 200,00

service incendie

10 800,00

charges écoles Cursan / bonnetan / lignan

102 000,00

Impôts et taxes perçus (tx fonc. habit.CDC. Droits mut)

294 252,00

Subventions assoc.

2 000,00

Dotations D G F

105 930,00

Intérêts emprunts

3 668,00

Location salle des fêtes / Divers

3 000,00

Produits divers

3 203,00

Amortissement immobilisations

virement au poste investissement

total recettes

1 222 404,03

total dépenses

24 668,00

710 839,00

1 222 404,03

c. La fiscalité de la commune
■ Suite à un vote en conseil municipal le 12 avril 2021 (délibération N°22/21), le
taux de la TFPB (foncier bâti) sera revalorisée de 0,50 point ce qui portera le taux de
la commune de 10,83 à 11,33 auquel il faut ajouter le taux départemental pour
17,46% soit un taux global de 28,79% (transfert de la part départementale aux
communes à compter du 1er janvier 2021)
■ Le taux sur la TFPNB (foncier non bâti) reste à 26,98%
■ Il est rappelé que conformément à l’article 16 de la loi de finances 2020, Concernant la taxe d'habitation : les collectivités ne votent plus le taux. Le taux est
figé à celui de 2019. Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales
(THRP), pour les 20% de foyers qui s'en acquittent encore jusqu'en 2023
(Dégrèvement 100%), sera perçu par l'état.
■

Le produit de la THRS, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, continuera
quant à lui à être perçu par les collectivités. (Taux figé à celui de 2019, pour 2021
et 2022) La majoration de THRS s'applique dans les conditions habituelles. –

■ Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :Le transfert de la part
départementale aux communes suppose qu'en 2021, celles-ci délibèrent sur la
base d'un taux de référence égal à la somme des taux communal et départemental
de TFPB 2020, dans le respect des règles de plafonnement pour la TFPB.
■

La commune ne perçoit pas la contribution foncière des entreprises (CFE), perçue
par la communauté de communes, compétente en matière d’économie

II. Budget Investissement de la Commune (suite)
■ Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de
fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la
section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.
■ Le budget d’investissement de la commune regroupe :
■ a/ les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du
patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de
matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux
sur des structures existantes ou en cours de création.
■ b/ En recettes : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en
lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement), les subventions
d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus, le
remboursement du FC TVA, le ou les emprunts nécessaires sans oublier l’apport
excédentaire du budget de fonctionnement
■ Sur la commune, le budget investissement est voté par opération. C’est-à-dire que
l’ensemble des dépenses de mêmes ordres sont à l’intérieur d’un même chapitre
budgétaire. L’exécutif peut, sans demander l’autorisation de l’assemblée, opérer
des virements de crédits entre articles en toute liberté et sans obligation de le
notifier au comptable. Ces virements doivent toutefois apparaître au compte
administratif

II. Budget Investissement de la Commune (suite)
■ Voici les principaux investissements envisagés par la commune:
■ 1/ Travaux route de l’Eglise: voirie et maitrise d’œuvre
■ 2/ Réalisation d’un parking route de l’Eglise
■ 3/ Réalisation d’un restaurant scolaire + Réaménagement de la cuisine (Ecole
CURSAN/LOUPES)
■ 4/ Réseaux, éclairage et potelets Route de l’Eglise
■ 5/ Travaux Gardonne/Petit théâtre
■ 6/ Travaux voirie route de Camarsac (prolongement)
■ 7/ Acquisition d’un nouveau tracteur (neuf)
■ 8/ Création d’une Salle d’archive pour la Mairie
■ 9/ Espaces verts et haies paysagères Route de l’Eglise et salle des fêtes
■ Tous ces investissements ne seront pas forcément réalisés dans un ordre
chronologique et pourront pour certains être décalés voir reportés sur 2022
■ Vous trouverez en suivant un tableau chiffré de ces dépenses et les recettes
prévues en financement

Budget d'investissement 2021
Budget d'investissement 2021

Commune LOUPES
RECETTES

DEPENSES

Apport budget fonctionnement

710 839,00

Capital sur emprunt à rembouser

Solde invest. Reportés N-1

30 399,59

Ecart dépenses/recettes invest. 2020

FC TVA

56 387,00

Appel fonds Ecole Cursan SIRP

33 845,00
95 886,59
130 000,00

Subvention département

175 637,00

Espaces verts / Haies Paysagères

40 202,00

Subvention état ( voirie/ gardonne)

115 774,00

Installation voirie / potelets

15 000,00

Taxe aménagement

55 100,00

Réseaux et eclairage Rte Eglise

75 000,00

Amortissement

24 668,00

Achat Tracteur

68 400,00

Salle archives / Toiture

46 000,00

Emprunt (Tracteur 57 000€ + Travaux 130 000€)

187 000,00

Matériel informatique

Gardonne / Petit théâtre solde travaux 2020 + travaux suppl 2021

155 591,00

Route de l'Eglise + Maitrise oeuvre

420 000,00

Parking Eglise

180 000,00

Route de Camarsac : travaux voirie
Divers terrain /voirie

total recettes

1 355 804,59

5 000,00

total dépenses

85 000,00
5 880,00

1 355 804,59

III. Budget Assainissement (Fonctionnement)
■ Le budget fonctionnement permet de gérer le suivi quotidien de l’assainissement sur
l’ensemble de notre commune
■ Les recettes principales proviennent de la redevance payée par les administrés et
des taxes de raccordement des nouvelles constructions au réseau d’assainissement.
■ Les dépenses correspondent à l’entretien quotidien sur le réseau, aux interventions
régulières sur les pompes de relevage, aux frais de personnel, à la redevance due à
l’agence de l’eau et à l’amortissement lié aux investissements
■ Toutes ces sommes sont reprises dans le document joint

III. Budget Assainissement (Fonctionnement)

Budget de fonctionnement 2021
Assainissement

RECETTES

DEPENSES
Réseaux, Pompes, nettoyage bassin, traitement boues et
divers

90 000,00

15 407,00

Maintenances

20 000,00

Tx Raccord. Assainis. Mod. Réseau

35 000,00

Divers dont portails

10 000,00

Participation Assainis. Collect.

50 000,00

Charges externes

7 100,00

Frais de personnel

9 000,00

Dépenses imprévues

7 977,44

redevance agence eau

7 000,00

Créances irrécouv. et divers

2 000,00

Exédent reporté N-1

204 077,44

Amortist Subventions

Amortis. Immobilisations

36 533,00

virement au poste investissement

total recettes

304 484,44

total dépenses

114 874,00

304 484,44

III. Budget Assainissement (Investissements)

■ Les derniers travaux importants sur le réseau assainissement ont été réalisés entre 1996 et
2002 et permettaient de gérer une réseau de plus de 400 habitants
■ Aujourd’hui, nous sommes plus de 800 habitants et la commune doit revoir en totalité la gestion
du réseau assainissement ce qui implique un lourd investissement qui sera réalisé sur la période
2021/2022
■ Les recettes pour financer ce projet correspondent à des subventions de l’agence de l’eau, à
l’apport du budget de fonctionnement et à un emprunt que la commune sera amenée à réaliser
■ Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des recettes et dépenses d’investissement
correspondant aux estimations faites.

III. Budget Assainissement (Investissement)

Budget d'investissement 2021
Assainissement
RECETTES

DEPENSES

Apport budget fonctionnement

114 874,00

Excédent travaux 2020

Excédent N-1 imputés sur travaux 2020

113 133,91

Amortis. Subvention

113 133,91
15 407,00

Amortissement Immobil

36 533,00

Frais Etude

Agence Eau et 2 ème tranche 2020/2021

97 000,00

Station Epuration et M O

640 000,00

Travaux réseau / Gardonne

110 000,00

Subv. Station 60% de 600 000

360 000,00

Emprunt

160 000,00
total dépenses
total recettes

881 540,91

3 000,00

881 540,91

IV. Budget Transport Scolaire (Fonctionnement)
■ En 2003 le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) a été créé, il
regroupe les communes de Cursan et de Loupes : 80% des enfants de Loupes sont
scolarisés au sein du SIRP.
Cependant à la demande de certains parents et avec l'accord de la commune d'accueil
et de la commune de résidence, certains enfants sont scolarisés au sein des écoles de
Lignan de Bordeaux et de Bonnetan.
Des conventions sont établies entre les communes, afin de définir les modalités de
financement.
■ Nous avons acquis en 2018 un nouveau bus qui assure le transport scolaire des
enfants sur la commune de CURSAN
■ Les dépenses principales liées à ce budget se résument aux frais de personnel, aux
charges d’entretien, aux obligations légales de formation de notre chauffeur, à
l’amortissement du bus et aux frais d’emprunt liés à l’acquisition du bus.
■ Les recettes sont issues d’une subvention de la Région et de l’excédent des années
antérieures
■ Un tableau synthétique résume ces différents éléments (recettes et dépenses)

IV. Budget Transport Scolaire (Fonctionnement)

Budget de fonctionnement 2021
Transport scolaire

RECETTES

DEPENSES
Charges externes

18 000,00
16 000,00

Exédent reporté N-1

22 049,67

Frais de personnel

Subvention Région

27 000,00

Formation et divers

3100,00

Amortissement véhicule

8 400,00

Intérêts sur prêt

500,00

Dépenses imprévues

2 649,67

Divers
total recettes

49 049,67

400,00
total dépenses

49 049,67

IV. Budget Transport Scolaire (Investissement)

■ Aucun investissement notoire n’est prévu sur ce budget

IV. Budget Transport Scolaire (Investissement)

Budget d'investissement 2021
Transport scolaire

RECETTES

DEPENSES

Apport budget fonctionnement

0,00

Amortissement véhicule

8 400,00

Excédent antérieur N-1 reporté

2 243,79

Capital sur emprunt à rembouser

6 210,00

Investissement / aménagement

4 433,79

total dépenses
total recettes

10 643,79

10 643,79

V. Etat de la dette
■ Au 31 décembre 2020, la commune est endettée à hauteur de 246 175 € dont le détail est le
suivant:
■ Prêt N°1 Caisse Epargne sur le budget de la commune: solde 45 606 €
l’échéance annuelle est de 16 306 € et dernière échéance au 5 juin 2023
■ Prêt N° 2 Crédit Agricole sur le budget de la commune: solde 142 726 €
l’échéance annuelle est de 21 920 € et dernière échéance au 12 octobre 2027
■

Prêt N° 3 Crédit Agricole sur le budget du Transport Scolaire : solde 57 843 €
l’échéance annuelle est de 6 706 € et dernière échéance au 15 juillet 2029

■ Sur la base du dernier recensement de 2019 , la population de LOUPES est 823 habitants soit
une dette par habitant de 299 € ce qui situe notre commune nettement en dessous de la
moyenne nationale

