
Présentation synthétique du Budget primitif 2021

Section de fonctionnement

Le budget prévisionnel s’équilibre à 6 874 520, 00 €, prévision en baisse pour la 2eme année
consécutive, pour rappel le budget prévisionnel  2019 était de 8 428 355.19 €.

Ce budget prend effectivement en compte le contexte actuel de crise sanitaire. La commune doit faire
face à des dépenses  d’entretien des locaux scolaires et de restauration plus importantes. Celles-ci
sont en ce moment compensées par l'arrêt quasi total du fonctionnement de certains services ( culture
et gestion des manifestations).

La prévision prend en compte l’intégration des dépenses du Festival du Pastel dans le budget général.

Chacunes des enveloppes a été définie au plus juste et au plus près des résultats 2020. Chaque
service devra être attentif à la gestion des sommes allouées afin de stabiliser la situation budgétaire
de la commune.

Concernant les subventions aux associations le choix a été fait de réserver une enveloppe estimative,
une délibération sera prise ultérieurement pour l'attribution finale. Celle-ci prendra en compte la
situation de chacune des associations et son activité.

En recette , compte tenu du recul de la DGF et de la situation globale, le choix se porte sur une
augmentation des impôts directs de 3 % qui permet d’assurer un équilibre budgétaire raisonnable
Rappelons également que le report de l’année précédente n’apporte que 198 014,66.€

Section d’investissement

La section d’investissement présente la somme de 2 596 087,40 € de dépenses compensées par un
montant équivalent de recettes.
Comme l’an passé le report des dépenses de l’année précédente  sont élevées   :  1 344 587,40 €

A cette somme s’ajoute le remboursement du capital des emprunts pour 480 000 €.
Le budget d'investissement 2021  est limité  afin de permettre à la commune de reconstituer son fond
de roulement et retrouver davantage de moyens pour investir dans les prochaines années.
La commune s’étant engagée pour accompagner la restructuration de l’EHPAD, 135 000 € seront
versés à cette structure. La commune versera aussi une avance de 190 000 € pour le lotissement de
la biche 2, cette avance sera remboursée au fur et à mesure de la vente des lots.

L’année 2021 devrait permettre le lancement de la rénovation du bardage et de la toiture de la maison
de l’enfance. Le projet global devrait être d’environ 340 000 € TTC

Les principales recettes d’investissement inscrites sont le FCTVA pour 180 000 €, la taxe
d’aménagement ( versée par Limoges Métropole) pour 80 000 €, l’amortissement pour  335 000 €, 90
000 € correspondant à la cession du terrain de la Biche 2 du budget principal au budget annexe et les
subventions pour la maison de l’enfance pour  80 000€.


