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BUDGET PRINCIPAL DE LA CCPI 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Grâce à une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses et d’optimisation des 
recettes, le compte administratif 2021 de la Communauté de communes dégage un 
excédent brut de fonctionnement de 2 539 798,81 €, et une fois déduit le besoin 
d’autofinancement obligatoire de la section d’investissement 2021, un excédent net 
global de 1 214 597.43€.  
Il est à noter en 2021, une augmentation des dépenses du chapitre 011, (charges à 
caractère général) par rapport à 2020. Ceci s’explique par la reprise des activités après 
les périodes de confinements (crise sanitaire COVID19). 
Le chapitre « charges financières » connait une nouvelle fois une diminution d’environ 
36k€ en raison de la baisse des intérêts d’emprunt. 
 
 

 Dépenses de fonctionnement par chapitre 

 

 

 

 Recettes de fonctionnement par chapitre 

 

Chapitre CA 2020 CA 2021

011 Charges à caractère général 3 344 779,24 € 3 559 193,69 €

012 Charges de personnel 4 661 455,71 € 4 785 370,36 €

014 Atténuations de produits 739 269,31 € 746 513,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 848 336,55 € 1 757 217,68 €

66 Charges financières 206 807,23 € 170 502,25 €

67 Charges exceptionnelles 2 890,24 € 5 347,52 €

0,00 € 69 168,73 €

042 Opération de transfert entre section 794 616,09 € 599 477,21 €

TOTAL 11 598 154,37 € 11 692 790,44 €

Chapitre CA 2020 CA 2021

013 Atténuations de charges 19 377,20 € 35 836,79 €

70 Produits des services 513 485,69 € 687 510,18 €

73 Impôts et taxes 9 970 779,05 € 9 651 509,70 €

74 Dotations et participations 1 710 195,32 € 2 218 245,21 €

75 Autres produits de gestion courante 847 708,46 € 804 141,54 €

76 Produits financiers 86 243,54 € 87 838,36 €

77 Produits exceptionnels* 20 581,53 € 78 168,46 €

042 Opérations d’ordre de cessions 272 626,43 € 0,00 €

TOTAL 13 440 997,22 € 13 563 250,24 €
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En recette, le produit des services et du domaine encaissé est de 687 510,18 € contre 
513 485,69 € en 2020 et 813 410,87 € en 2019. L’augmentation par rapport à 2020 
s’explique par la reprise des activités scolaires et notamment de la restauration 
scolaire.  

 

Le poste de dotation de compensation baisse de nouveau entre 2020 et 2021. 

Dotation globale de Fonctionnement perçue en 2020 :     924 240 € 
Dotation globale de Fonctionnement perçue en 2021 :     906 038 € 

 

 

Comparaison des dotations et recettes fiscales entre 2020 et 2021 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement dégage un excédent brut de 3 197 833,54 € et, après 
déduction des crédits de dépenses et recettes non réalisées en 2021 et reportées en 
2022, un besoin d’autofinancement de 1 279 709,46 €.  

Le remboursement du capital de la dette s’est élevé à 1 423 608,63 €. 

Les investissements ont été financés par les amortissements prélevés sur la section 
de fonctionnement (543 092,45 €), les subventions versées (595 205,41 €), le 
remboursement du FCTVA (298 547,81 €), l’excédent de fonctionnement capitalisé de 
2020 (3 155 496,60€). En 2021, la CCPI a eu recours à l’emprunt pour un montant de 
1 200 000 €. 

 

2020 2021 Différence

Dotations (DGF + Dotation de 

compensation + dotation 

d'intercommunalité - Contribution 

au redressement des finances 

publiques)

802 603,00 € 795 485,00 € -7 118,00 €

Recettes fiscales

Produits des contributions 

directes
8 006 056,00 € 7 414 802,00 € -591 254,00 €

GEMAPI 120 000,00 € 120 000,00 € 0,00 €

CVAE 647 017,00 € 688 276,00 € 41 259,00 €

IFER 440 045,00 € 572 495,00 € 132 450,00 €

TASCOM 365 875,00 € 330 685,00 € -35 190,00 €

DCRTP 141 821,00 € 141 821,00 € 0,00 €

FNGIR 321 558,00 € 321 558,00 € 0,00 €

FPIC (NET) -415 674,00 € -497 378,00 € -81 704,00 €

Allocations compensatrices 202 320,00 € 750 932,00 € 548 612,00 €

Total des recettes fiscales 9 829 018,00 € 9 843 191,00 € 14 173,00 €

Total des dotations et recettes 

fiscales
10 631 621,00 € 10 638 676,00 € 7 055,00 €
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BUDGET ANNEXE – DECHETS MENAGERS 
 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Le compte administratif 2021 du budget annexe des Déchets Ménagers dégage un 
excédent d’exploitation de 360 365,06 €. Les principales dépenses sont :  

- le traitement des déchets ménagers (1 013 493,88 €)  
- le remboursement des frais du personnel chargé de la collecte et des 

déchetteries (726 576,95 €).  
La principale recette est constituée par la redevance, dont le produit s’est élevé en 
2020 à 1 753 914,47 €. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement dégage un excédent brut de 1 176 505,46 € et, après 
déduction des crédits de dépenses et recettes non réalisées en 2021 et reportées en 
2022, un excèdent d’investissement de 135 505,46 €. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENTS 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
La section de fonctionnement du compte administratif 2021 du budget annexe des 
lotissements enregistre un besoin de financement de 517,65 € puisqu’aucune vente 
de terrain n’a eu lieu. Les dépenses et les recettes sont principalement des opérations 
d’ordre.  

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement, dont le besoin de financement s’élève à 937 054,25 €, 
n’est constituée en fait que de mouvements d’ordre gérant les stocks existants. Mais 
il est à noter que, si ce budget affiche actuellement un besoin de financement global 
de 937 054,25 €, la valeur totale des terrains restant à commercialiser s’élève, au           
31 décembre 2021, à 1 352 848€. 


