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BUDGET PRIMITIF 2021 

Note synthétique de présentation 

   

Aux termes des dispositions de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

« 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. »  
  

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 

dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, 

universalité, sincérité, spécialité et équilibre.  
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, voire 

au plus tard le 30 avril pendant les années marquées par l’élection d’une nouvelle assemblée.  
  

Le budget se divise en une section de fonctionnement, dédiée aux charges courantes, et une section 

d’investissement, avec un ensemble de dépenses et de recettes pour chaque section.  
La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant, dont les charges 

de personnel, mais aussi les charges à caractère général, les provisions, les dotations aux 

amortissements ou les intérêts de la dette. La section d’investissement, quant à elle, recense les 

dépenses d’équipement ou encore le remboursement du capital de la dette. Les recettes de cette section 

incluent, entre autres, les subventions versées par l’Etat, la Région, le Département, ainsi que la capacité 

d’autofinancement lorsque le solde de la section de fonctionnement est excédentaire.  
  

1 -  Données synthétiques sur la situation financière de la Communauté 

de Communes Ventoux Sud 
 1 .1 Informations statistiques, fiscales et financières à partir de la fiche individuelle DGF    

2020 

 
Code SIREN :       200 035 723 

Régime fiscal :       Fiscalité professionnelle unique 

Nombre de communes membres :    11 

Population totale INSEE :     9539 

Population totale DGF  :     11 037 

Potentiel fiscal :      1 582 820 

Potentiel fiscal par habitant :     143.41 

Coefficient d’intégration fiscal (CIF) :    0.428587 

Dotation d’intercommunalité totale 2020 :   292 268 

Dotation d’intercommunalité par habitant 2020 :  26.48 

 

1.2 Effectifs de la communauté de communes Ventoux Sud 

 

Au 01/01/2021, l’effectif du personnel s’élève à 68 agents dont 58 titulaires et 10 non titulaires. 
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2 - Présentation générale du Budget primitif 2021 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 6 823 307.49 € incluant 

l’autofinancement de la section d’investissement.  

  

1/ Les dépenses de fonctionnement  

  

 BP 2020 BP 2021 Evolution 
011 – Charges à caractère général 1 542 635.00 1 655 610.00 7.32  % 
012 – Charges de personnel 2 408 000.00 2 598 500.00 7.91 % 
014 – Atténuations de produits 1 196 600.00 1 192 000.00 -0.38 % 
65 – Autres charges de gestion courante 636 831.00 710 050.00 11.50 % 
66 – Charges financières 55 000.00 53 100.00 -3.45 % 
67 – Charges exceptionnelles 4 000.00 4 000.00 0 % 
022 – Dépenses imprévues 33 000.00 80 000.00 142.42 % 
Total dépenses réelles de fonctionnement 5 876 066.00  6 293 260.00 7.10 % 
023 – Virement à section d’investissement 375 382.84 420 047.49  
042 – Opération d’ordre 121 000.00 110 000.00  
Total 6 372 448.84 6 823 307.49  

 

  

  

Les prévisions  de dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 7.10 % par rapport au budget 

prévisionnel 2020 

  

Au chapitre 011, les charges à caractère général qui représentent 26.31 % des dépenses réelles de 

fonctionnement sont en augmentation et proviennent notamment du nouveau marché de prestations passé 

pour la collecte des déchets sur les communes de Blauvac, Mormoiron, Malemort du Comtat, Villes sur Auzon 

et Méthamis.  

Au chapitre 012, les charges de personnel qui représentent 41.29 % des dépenses réelles de 

fonctionnement sont stables par rapport à 2020. 

Au chapitre 014, sont inscrites les attributions de compensations versées aux communes de la CCVS, le 

reversement au FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales) ainsi que le 

FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources). 

Le chapitre 65 concernant les indemnités des élus 67 000 €, les subventions versées aux associations 

(30 000 €) ainsi que les contributions versés au SIRTOM d’Apt pour la collecte des déchets sur les communes 

de Sault, Monieux, st Christol, Saint Trinit, Aurel et Ferrassières pour un montant de 422 379.00 € et les 

contributions GEMAPI . 

Au chapitre 66, les charges financières sont en baisse. 
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1.1/ Répartition des dépenses de fonctionnement  

  

 

 

 

 

2.2 Les recettes de fonctionnement 

  

 BP 2020 BP 2021 
013 – Atténuation de charges 50 000.00 47 000.00 
  70 –  Produits des services 247 100.00 214 650.00 
  73 – Impôts et taxes 4 327 000.00 4 086 108.00 
  74 – Dotations 1 348 833.00 1 207 000.00 
  75 – Autres produits 50 000.00 49 800.00 
  77 – Produits exceptionnels   
Total recettes réelles de fonctionnement 6 022 933.00 5 604 558.00 
042 – Opérations d’ordre 41 000.00 39 000.00 
002 – Résultat  reporté 308 515.84 1 179 749.49 
Total 6 372 448.84 6 823 307.49 

 

Au chapitre 013 « Atténuations de charges » sont inscrits  les remboursements consécutifs aux 

arrêts maladie.  
  

Au chapitre 70 sont inscrites les recettes liées aux crèches intercommunales, au service enfance-

jeunesse, les ventes de produits dans les offices de tourisme. 

 

Au chapitre 73 « Impôts et taxes » : les taux d’imposition des taxes locales restent inchangés, à 

savoir :  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 3.85 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12.24 % 
 CFE : 29.37 % 

 

42%

19%

11%
1%

Charges générales 26,31 % Charges de personnel 41,29 %

Atténuation de produits 18,94 % Autres charges de gestion courante 11,28 %

Charges financières 0,84 %
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Au chapitre 74 « Dotations, subventions et participations » : dotations de fonctionnement 

versées par l’Etat, subvention de fonctionnement du département, de la caisse d’allocations familiales, 

mutualité sociale agricole, compensation des exonérations des taxes locales (TF – TH – CET) 

Au chapitre 75 sont inscrits les loyers de la gendarmerie nationale de Sault. 

 

2/ Répartition des recettes de fonctionnement  

  

 
 

 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

  

1/ Les dépenses d’investissement  

 
  

 

 BP 2020 BP 2021 Evolution 
16 – Remb. d’emprunts 132 000.00 535 600.00 305.76 % 
21 - 23 – Immobilisations  3 955 672.39 779 002.00 -80.31 % 
27 – Autres immo financieres 125 200.00 105 000.00 -16.13 % 
020 – Dépenses imprévues 30 000.00 64 002.98 113.34 % 
Total dépenses réelles d’investissement 4 242 872.39 1 483 604.98 -65.03 % 
040 – dépenses d’ordre transfert entre sections 41 000.00 39 000.00  
041 – dépenses opérations patrimoniales 141 000.00 160 000.00  
001 – Résultat  reporté    
Restes à réaliser  1 659 600.00  
Total 4 424 872.39 3 342 204.98  

 

 

 

Chapitre 16 : il s’agit du remboursement de l’annuité de la dette (part capital).  

73%

4%
1%

21%

1%

Taxe et produits 72,91 % Produits des service 3,83 %

Autres produits 0,89 % Dotations et participations 21,54 %

Attenuation de charges 0,84%
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Chapitres 21 et 23 et restes à réaliser : concernent  les immobilisations corporelles et les travaux  
suivants :  
 

- Achat de matériel divers pour les crèches, les services administratifs (ordinateurs et logiciels), le 
service  technique  (colonnes de tri,  Gerbeur), la gendarmerie de Sault (2 chaudières logements) 
le service tourisme, le service jeunesse. 

- Installation d’une nouvelle chaudière à la crèche de Mormoiron 
- Fin  des travaux de la construction des bureaux administratifs et techniques à Villes sur Auzon. 
- Poursuite des travaux de la construction de la crèche de Malemort du Comtat. 
- Fin des travaux de construction d’ombrières photovoltaïques pour les parkings des bureaux de 

Villes/Auzon 
- Déploiement du très haut débit sur le territoire de la CCVS. 
- Réhabilitation du plateau sportif de Sault 
- Opération Bio Déchets 
- Etude de faisabilité d’un pôle jeunesse sur la commune de Mormoiron 

 
 

Chapitre 27 : concerne la participation annuelle versée à la Société Publique Locale d’Avignon dans le 
cadre du contrat de concession pour la création de la Zone d’Activités de Villes sur Auzon. 

  

  

2/ Recettes d’investissement  

  

Les principales recettes d’investissement mobilisées en 2021 pour financer les investissements 

comprennent :  

  Le virement de la section de fonctionnement   

  Les subventions, dotations et le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée)  

q   

 

 BP 2020 BP 2021 
10222 - FCTVA  169 606.55 135 000.00 

1068 - Réserve 1 062 619.71 0.00 
13 – Subventions d’investissement 0 166 900.00 
16 – Emprunts 500 000.00 0.00 
Total recettes réelles d’investissement 1 732 226.26 301 900.00 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

375 382.84 420 047.49 

040 – Recettes d’ordre 121 000.00 110 000.00 
041 – Opérations patrimoniales 141 000.00 160 000.00 
001 – Résultat reporté 2019 328 909.29 1 260 496.49 
Restes à réaliser 1 726 354.00 1 089 761.00 
Total 4 424 872.39 3 342 204.98 

  

  

Restes à réaliser : il s’agit des subventions accordées par l’Etat, la Région, le Département, la caisse 

d’Allocations familiales qui n’ont pas été versées au 31/12/2020. 
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ETAT DE LA DETTE  

  

  

Etat de la dette au 1er janvier 2021 

Capital total restant dû         
au 01/01/2021 

Annuités de l’exercice 2021 
  

Capital  
Charges d’intérêt  

1 589 979.30  135 538.13  43 572.68  

                                                                                                                                    

  

Ratio de surendettement = encours de la dette / recettes de fonctionnement  

Ce ratio permet de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. Il se mesure en 

pourcentage. IL est égal pour 2021 à 27.27 %  
   

  


