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I. Le cadre général du budget 

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 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 commune. 

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

2019. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. 

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 les 15 jours 

qui suivent son approbation. 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 primitif 2019 a été voté le 11 avril 2019 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur 

simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. Il est 

également consultable sur le site internet de la commune. 

Ce budget 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 l'Etat, du conseil départemental et de la Région chaque fois 

que possible. 

 

Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de notre collectivité.  

D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 

versement des salaires des agents de la commune; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation 

à préparer l'avenir. 

 

Il est important de noter que le remboursement des emprunts en cours impacte les dépenses des deux 

sections du budget : 

- la part "Intérêts" est imputée en section de fonctionnement 

- la part "Capital" est imputée en section d'investissement. 

 

Concernant les dépenses liées à la rémunération du personnel, il faut également noter qu'une partie 

(env. 101 000,00 €) est compensée par : 

- les remboursements perçus de la communauté de communes au titre du personnel affecté à 

l'accueil périscolaire (compétence communautaire) 

- les remboursements d'indemnités journalières perçus au titre des rémunérations versées aux 

agents en arrêt maladie.  
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II. La section de fonctionnement 

 

a) Généralités 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une 

famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, 

énergie, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 

 

Pour notre commune, les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre 

des prestations fournies à la population (cantine scolaire, droits de place, loyers,…etc.), des impôts 

locaux, des dotations versées par l'Etat, de diverses subventions ou participations extérieures. 

 

Pour l'exercice 2019, les recettes réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement (hors 

report du résultat de l'année précédente) s'élèvent à : 1 306 518,11 € 

A ce montant, il faut ajouter le report du résultat excédentaire de 2018 qui s'élève à 239 551,97 €. 

L'addition des deux donne un montant total de recettes de 1 546 070,08 €. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires et charges du personnel municipal, 

l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, l'entretien des espaces publics, les achats de 

matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux 

associations et les intérêts des emprunts à payer. 

 

Pour l'exercice 2019, les dépenses réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement 

s'élèvent à : 1 103 343,00 €. 

A ce montant, il faut ajouter celui du virement à la section d'investissement qui s'élève cette année 

à 420 605,81 € et celui des dotations aux amortissements  qui s'élève à 22 121,27 €. 

L'addition des trois donne un montant total de dépenses de 1 546 070,08 €. 

 

Les recettes et dépenses de la section de fonctionnement sont donc équilibrées à un montant de   

1 546 070,08 € (Les collectivités locales ont l'obligation de voter des budgets équilibrés). 

 

Les salaires et charges de personnel représentent 51,12 % des dépenses réelles de 

fonctionnement de la commune. 

Ce chapitre représente une dépense prévisionnelle "brute" de 564 000,00 €. 

Toutefois, pour évaluer le coût "net" de ces charges de personnel, il faut tenir compte des recettes liées 

à la mise à disposition de personnels à la communauté de communes (60 000,00 €) pour l'exercice de 

l'accueil périscolaire et aux remboursements d'indemnités journalières liés aux arrêts maladie des 

agents (41 000,00 €).  

Le coût réel du personnel s'établi au final à 564 000 - 60 000 - 41 000 = 463 000,00 €, soit 41,96 % 

des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

Au final, l'écart entre le total des recettes de fonctionnement (1 546 070,08 €)  et celui des dépenses 

réelles de fonctionnement (1 103 343,00 €) constitue l'autofinancement brut, c'est-à-dire la capacité de 

la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un 

emprunt nouveau.  

Pour Vayrac, le montant de cet autofinancement pour 2019 s'élève donc à 442 727,08 €.   

 

Il existe trois principaux types de recettes de fonctionnement pour la commune : 

 

- Les impôts locaux  : 528 664,00 € perçus en 2018 pour 543 946,00 € attendus en 2019. 

- Les dotations versées par l'Etat : 276 583,00 € perçus en 2018 pour 275 543,00 € annoncés  

en 2019. 

- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population : 176 850,00 € 

prévus en 2019 pour 163 076,96 € encaissés en 2018. 

 

Il faut noter que les recettes de fonctionnement des communes ont subi une forte baisse depuis 2013, 

du fait, notamment, de la diminution importante du montant des dotations versées par l'Etat jusqu'en 

2018. 
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L'augmentation des recettes fiscales sur cette même période n'a pas compensé cette baisse des 

dotations de l'Etat. 

 

Le détail de ces dotations vous est donné au paragraphe d), page 6. 

 

 

b) Les principales dépenses et recettes prévisionnelles de la section de fonctionnement pour 

l'exercice   2019 : 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 409 700,00 € Recettes des services 141 150,00 € 

Dépenses de personnel 564 000,00 € Impôts et taxes 620 194,72 € 

Autres dépenses de gestion courante  92 300,00 € Dotations et participations 353 773,39 € 

Dépenses financières (intérêts 

d'emprunts) 
 15 300,00 € 

Autres recettes de gestion 

courante 
150 000,00 € 

Dépenses exceptionnelles   1 800,00 € Recettes exceptionnelles        400,00 € 

Autres dépenses 700,00 € Autres recettes 41 000,00 € 

Dépenses imprévues   19 543,00 € 
  

Total dépenses réelles 1 103 343,00 €  Total recettes réelles 1 306 518,11 € 

Dotation aux amortissements  22 121,27 € 
 

  

Virement à la section d’investissement 420 605,81 € Excédent brut reporté 239 551,97 € 

Total général 1 546 070,08 € Total général 1 546 070,08 € 

Dans ce tableau : 

- Les dépenses de personnel comprennent les salaires, les charges sociales, les assurances du personnel et des cotisations à divers 

organismes 

- Les autres dépenses de gestion courante comprennent les indemnités des élus et les charges sociales qui leurs sont liées, les 

subventions aux associations ( 20 520,00 €) et les aides communales aux ravalements de façades. 

- Les recettes des services comprennent, entre autres, la prise en charge par CAUVALDOR des salaires versés par la commune aux 

agents affectés à l'accueil périscolaire (60 000,00 €). 

- Les impôts et taxes comprennent notamment les impôts locaux (543 846,00 €), l'attribution de compensation versée par 

CAUVALDOR, le FPIC*, la taxe sur les pylônes électriques et le reversement de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

- Les dotations et participations comprennent, entre autres, les Dotations versées par l'Etat et diverses compensations d'exonération de 

taxes décidées par lui, la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les communes voisines dont les enfants sont 

scolarisés à Vayrac. 

 
*FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

c) La fiscalité : 

La commune perçoit les recettes fiscales liées aux impôts locaux des ménages : 

 

 - Taxe d'Habitation 

 - Taxe sur le Foncier Bâti 

 - Taxe sur le Foncier Non Bâti 

 

Les recettes fiscales liées aux entreprises (CFE, CVAE, IFER…etc.) sont perçues par la communauté 

de communes. 

Chaque année, le conseil municipal décide du montant des taux qui seront appliqués pour les impôts 

locaux des ménages. 

Ces taux s'appliquent sur la valeur locative des biens imposables. L'ensemble des ces valeurs locatives 

porte le nom de "bases d'imposition". 
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Pour l'exercice 2019, les taux des impôts locaux votés par le conseil municipal sont les suivants : 

 

 - Taxe d'Habitation : 12,92 % 

 - Taxe sur le Foncier Bâti : 19,41 % 

 - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 204,95 % 

 

Ces taux sont inchangés par rapport à l'année 2018. (pas d'augmentation) 

 

Le conseil municipal a fait ce choix en raison, notamment, du contexte économique difficile pour les 

ménages mais également de la décision de l'Etat de revaloriser de 2,2 % les bases d'imposition 

pour 2019. 

Malgré cette décision de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, les ménages subiront donc une 

hausse du montant de leurs impôts locaux du fait de cette revalorisation des bases. 

Il est important de noter que les communes n'ont aucun pouvoir sur la revalorisation des bases 

d'imposition. 

 

En 2018, les recettes encaissées au titre de ces mêmes impôts s'élevaient à 528 664,00 €. 

 

Pour 2019, les recettes fiscales prévisionnelles des impôts locaux s'élèvent à 543 946,00 €, soit une 

augmentation de 15 282,00 €. 
Sur ces 15 282,00 €, 11 630,00 € correspondent à la revalorisation des bases par l'Etat (+ 2,2 %).  

Les 3 652,00 € supplémentaires sont liés à une augmentation du volume de ces bases (nouvelles 

constructions).  

 

 

d) Les dotations de l’Etat. 

Ces dotations sont versées par l'Etat qui compense ainsi la charge financière liée aux compétences qui 

relèvent de lui mais sont exercées par les collectivités locales. 

Entre 2013 et 2018, le montant de ces dotations a fortement diminué, impactant donc négativement les 

recettes de fonctionnement des communes.  

Les dotations de l'Etat se décomposent en 3 montants : 

 - la dotation forfaitaire  

 - la dotation de solidarité rurale 

 - la dotation nationale de péréquation 

 

En 2019, le montant total des dotations versées par l'Etat à la commune de Vayrac s'élève à              

275 543,00 €. 

En 2013, ce montant s'élevait à 378 356,00 €. 

La diminution de recettes pour la commune, sur cette période est donc de 102 813,00 €.  

 

La part de diminution liée à la baisse du nombre d'habitants au dernier recensement ne représente 

qu'un peu moins de 5 000,00 € sur ces 102 813,00 €. 

Cette diminution du montant des dotations de l'Etat n'a pas été compensée par l'augmentation des 

recettes fiscales. 
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III. La section d’investissement 

a) Généralités 

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. Comme pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le 

patrimoine : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, …etc. 

La section d’investissement du budget de la commune regroupe : 

- En dépenses :  

 toutes 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 soit sur des structures déjà existantes, 

soit sur des structures en cours de création. 

 La part de capital comprise dans les annuités d'emprunts payées par la commune est également 

imputée aux dépenses d'investissement. 

 

-  En recettes :  

 les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de 

construire (Taxe d’aménagement), les ventes de biens immobiliers (bâtiments, terrains…) 

 les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par 

exemple : des subventions relatives à la construction d'un nouvel équipement de loisirs, à la 

réfection du réseau d'éclairage public, à la création d'une aire de camping-cars...). 

 les emprunts contractés par la commune pour ses investissements 

 le remboursement de la TVA payée sur les investissements de l'année précédente 

 le cas échéant, le virement provenant de la section de fonctionnement du budget 

 les dotations aux amortissements 

 l'affectation en réserve d'une partie du résultat global de l'année précédente 

b) Les principales dépenses et recettes prévisionnelles de la section d’investissement pour  

l'exercice 2019 (y compris restes à réaliser de 2018) 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Etudes, concessions et droits 

similaires 
28 010,00 € Subventions 35 612,40 € 

Remboursement d’emprunts (Capital) 89 800,00 € FCTVA 61 537,69 € 

Travaux  sur  bâtiments et 

équipements  divers  
103 625,30 € Mise en réserves 530 751,70 € 

Travaux de voirie  38 100,00 € Cautionnements reçus 500,00 € 

Travaux de réseaux (pluvial, éclairage 

public, enfouissement de réseaux…) 
559 711,41 € Taxe aménagement 8000,00 € 

Acquisitions foncières 298 600,07 € 
  

Matériel et installations diverses 40 213,43 € 
Emprunt  (souscrit en 2018, 

encaissé en 2019) 
300 000,00 € 

Total dépenses réelles  1 158 060,21 € Total recettes réelles 936 401,79 € 

Report solde d'exécution 2018 221 068,66 € 

Virement de la section de 

fonctionnement  + 

amortissements  

442 727,08 € 

Total général 1 379 128,87 € Total général 1 379 128,87 € 
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c) Les principaux projets de l’année 2019 :  

-  Réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Route de Brive : 459 426,00 € 

- Acquisitions foncières (dont projet Maison de Santé et nouvelle pharmacie) : 298 600,00 €. 

-  Rénovation de l'éclairage public : 59 952,00 € 

-  Travaux divers sur bâtiments communaux : 55 500,00 € 

 

Le programme de réhabilitation des réseaux de l'Avenue de Brive est un préalable indispensable à 

toute opération de réaménagement de cette entrée de bourg. Une deuxième tranche devra être engagée 

prochainement sur le secteur compris entre l'entrée du lotissement Georges Lafon et la jonction avec la 

future déviation de Vayrac (RD720). 

 

Pour ce qui est des acquisitions foncières, il s'agit principalement de l'acquisition, par la commune, de 

la propriété Rivassou, située entre l'Avenue Henri Barbier, la Place Emile Zola et le Chemin Creux. 

Ces terrains sont destinés à accueillir la future maison de santé et la future pharmacie. La surface 

totale acquise sera de 3 024 m² et comprendra la maison d'habitation existante. Cette dernière sera 

conservée ou démolie selon les besoins qui seront recensés pour les équipements prévus. 

Il est possible qu'un emprunt soit souscrit pour financer une partie de cette acquisition. Les sommes 

ainsi non utilisées pourraient permettre l'acquisition d'autres terrains à viabiliser en vue de la 

construction. 

 

Les travaux de rénovation de l'éclairage public consistent à rationnaliser le nombre de luminaires et à 

installer des technologies moins énergivores (LED). 

Ces travaux font l'objet de tranches successives au fil des années. 

 

Parmi les travaux sur bâtiments communaux, une partie (env. 20 000,00 €) représentent des travaux 

d'entretien ou de restauration de l'église Saint-Martin. 2019 verra se réaliser la restauration et la 

protection de l'ensemble des vitraux. 

 

d) Les subventions d’investissements prévues : 

- de l’Etat : 15 486,00 € 

- de la Région: 3 686,00 € 

- du Département : 15 140,00 

D'autres subventions pourront être notifiées en cours d'exercice. 
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IV. Les données synthétiques du Budget Primitif de la commune 

a) Rappel des principaux montants budgétaires pour 2019 : 

Dépenses réelles de fonctionnement 1 103 343,00 € 

Recettes réelles de fonctionnement 1 306 518,11 € 

Dépenses réelles d'investissement 1 158 060,21 € 

Recette réelles d'investissement 936 401,79 € 

Capital des emprunts restant dû au 01/01/2019 * 520 824,96 € 

Montant total des annuités d'emprunts** 
 

- dont intérêts 

- dont capital  

105 100,00 € 
 

15 300,00 € 

89 800,00 € 

Produit Total des impôts locaux 543 946,00 € 

Montant Total des dotations de l'Etat 275 543,00 € 

 * Ce capital restant dû ne tient pas compte de l'emprunt souscrit en 2018 mais encaissé après le     

    01/01/2019. (capital emprunté : 300 000,00 €) 

 ** Ce montant tient compte des premières annuités de remboursement de l'emprunt évoqué ci-dessus.

  

b) Quelques ratios : 

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES 

  
  

  

Population légale au 01/01/2019 :   1 317 hab.   

  
 

 
  

Potentiel Fiscal* : 724 256 €  -  Potentiel Financier** :  1 064 076,00 €    Effort fiscal : 1,234832 

  
  

  

Strate de référence : communes de 500 à 2000 habitants 

 
  

  
  

  

  

INFORMATIONS FINANCIERES  
(01/01/2019) 

VAYRAC 
Moyenne 

nationale de la 
strate (2017)*** 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/habitant 837,77 € 642,00 € 

2 Produit des impositions directes/habitant 413,02 € 299,00 € 

3 Recettes réelles de fonctionnement/habitant 992,04 € 786,00 € 

4 Dépenses d'équipement brut/habitant 810,75 € 286,00 € 

5 Encours de dette/habitant 395,46 € 594,00 € 

6 DGF/habitant 209,22 € 146,00 € 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 51,12% 42,62% 

8 Encours total de la dette/Recettes réelles de fonctionnement 39,86% 77,66% 

  
* Potentiel fiscal : c'est le produit fiscal que percevrait la commune si elle appliquait les taux moyens nationaux des 3 

taxes locales à ses bases fiscales. 

** Potentiel financier : il est égal au potentiel fiscal augmenté de la Dotation Forfaitaire DGF  
***Les moyennes nationales sont les dernières connues, diffusées par la Direction Générale des Collectivités   

Territoriales pour l'année N-2, soit 2017. 
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c) Détail de l'état de la dette : 

 c1) - Quelques généralités 

Au 01/01/2019, le budget principal de la commune de Vayrac rembourse 15 emprunts qui ont été 

souscrits pour financer des opérations d'investissement d'exercices précédents. 

A cette même date, l'emprunt le plus ancien date de 1999 et le plus récent de 2016. 

 

Depuis le 01/01/2019, un nouvel emprunt décidé en 2018 (réhabilitation réseau d'eaux pluviales 

Avenue de Brive), a été encaissé par la commune et va donc générer de nouvelles annuités de 

remboursement. 

Au cours de l'exercice 2019, 3 emprunts vont arriver à échéance et des annuités de remboursement 

vont donc disparaitre. 

Au final, le montant annuel du remboursement de la dette de la commune restera stable. 

Il est important de noter que certains emprunts ont permis de financer des opérations immobilières 

génératrices de nouveaux loyers pour la commune. Dans ces cas précis, le montant des loyers 

encaissés vient généralement couvrir le montant de remboursement de ces emprunts. 

 

La structure de la dette de la commune est totalement saine. Aucun emprunt "toxique" n'y figure. 

 

 c2) - La dette en chiffres et en durée 

 

Date 
d'encaissement 

Durée (mois) 
Type           

de taux 
Taux (%) Capital Initial 

Capital   Restant 
Dû 

31/08/1999 216 Fixe 4,88 152 449,02 € 11 597,09 € 

25/06/2005 180 Fixe 3,46 100 000,00 € 8 033,19 € 

16/05/2006 240 Fixe 4,13 68 600,00 € 33 439,43 € 

16/05/2006 240 Fixe 4,13 69 171,00 € 33 717,75 € 

16/08/2007 228 Fixe 4,45 51 094,06 € 25 770,25 € 

24/11/2009 120 Fixe 3,34 30 000,00 € 3 000,00 € 

24/11/2009 120 Fixe 3,34 27 500,00 € 2 750,00 € 

24/11/2009 120 Fixe 3,19 44 000,00 € 4 400,00 € 

26/05/2011 180 Fixe 3,83 100 000,00 € 57 098,76 € 

07/09/2011 180 Fixe 3,97 93 000,00 € 54 858,57 € 

24/10/2012 178 Fixe 5,27 199 633,44 € 131 733,05 € 

19/02/2013 180 Fixe 4,55 97 000,00 € 66 089,28 € 

28/02/2013 180 Fixe 4,55 26 000,00 € 17 714,70 € 

24/10/2016 180 Livret A 0,84 56 000,00 € 49 822,89 € 

24/10/2016 180 Livret A 0 24 000,00 € 20 800,00 € 

  
 

Total   1 138 447,52 € 520 824,96 € 

 

 

Fait à Vayrac le 11 avril 2019 

Le Maire,  

Hugues du Pradel. 
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Annexe 

 

Code général des collectivités territoriales – extrait de l'article L 2313-1 

 

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont mis sur place à la disposition du 

public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après 

règlement par le représentant de l'Etat dans le département. 

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 

maire. 
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